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Les raisons d’être dans l’action MARDI 14 juillet 
au côté des personnels de santé 

et des salariés de tous les secteurs

ACT
ION

Le «  Ségur de la santé » qui est  en discussion actuellement s’ins-
crit dans le cadre  des réformes précédentes ( Buzyn, Bachelot 
2009 ) et les objectifs de dépense de l’assurance maladie ne sont 
pas remis en cause.
Il prétend apporter des réponses aux problèmes du système de 
santé mais il se focalise sur l’hôpital et ignore la médecine de ville, 
le sous équipement des EHPAD, la question des médicaments,…. 
Enfin le budget d’ensemble de la santé ( ONDAM ) est notoire-
ment insuffisant. En outre ce «Ségur» ne regroupe, de façon per-
manente, que des institutionnels ( ARS, ordre des médecins, …) 
écartant ainsi le CIU et le CIB et marginalisant les représentants 
de la CGT, FO et Sud..

Les discussions portent , jusqu’à fin juin, autour de 4 axes :
• Transformer et valoriser les métiers de santé.
• Définir une nouvelle politique de financement et d’investisse-
ment.
• Simplifier le fonctionnement des équipes. 
• Fédérer les acteurs de la santé au niveau des territoires.

La Fédération hospitalière de France a estimé à 5,5 milliards 
d’euros le montant nécessaire pour revaloriser les personnels 
des hôpitaux et rattraper les retards. Mais les 6 milliards d’euros 
annoncés par le gouvernement incluent les hôpitaux privés, 
commerciaux et non-lucratifs. Ainsi la revalorisation immédiate es-
pérées de 300 euros par mois risque donc de fondre rapidement. 

«Il faudra aller très vite» dit le ministre qui veut une signature des 
accords avant mi-juillet… alors que  les représentants CGT et 
FO ne sont absolument pas satisfaits du texte en préparation !

Les propositions et revendications 
des personnels de santé sont 
depuis longtemps sur la table.

Il suffirait de les entendre 
et de mettre rapidement en place

 les solutions.

La présidence du comité «Ségur» 
est assurée par Nicole Notat. 

Nul doute qu’il faille s’attendre 
à une révolution sociale 

ni à des solutions solidaires et 
favorables au plus grand nombre.

Seul le rapport de force syndical 
poussera le gouvernement 
à maintenir et développer 

un service public de santé, 
attentif à ses personnels et

 au service des plus défavorisés.

Cela justifie pleinement 
la participation de tous 
aux rassemblements 

du 14 Juillet

Nous invitons l’ensemble des organisations à se rencontrer le mardi 1er septembre à 17h (lieu à définir) 
pour construire, ensemble, les actions pour une rentrée sociale porteuse de progrès. 

Mardi 14 Juillet - Rassemblement 
devant la mairie d’Annemasse à 11h

Suivi d’un pique-nique citoyen dans le parc Montessuit à Annemasse 
Un covoiturage est organisé au départ d’Annecy à partir de 10h parking Pierre de Coubertin  (Stade)


