
CGT territoriaux des Lilas – 82bis avenue Pasteur – http://cgt-territoriaux-leslilas.org/ 
01 43 60 44 12 – Permanences le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h 

S e r v i c e  p u b l i c  d e  s a n t é  –  P r o t e c t i o n  s o c i a l e  

L’accès aux soins est un droit ! 
Chaque jour, de plus en plus de gens renoncent aux soins, les droits 
sociaux sont bafoués, les prises en charge du handicap et la perte 
d’autonomie deviennent inaccessibles. 

Parce que nous refusons :  

� Les suppressions d’emplois, la 
dégradation des conditions de travail 
qui mettent sous pression les 
professionnels et aggravent les délais 
d’attente et les conditions d’accueil et 
de soin 

� L’étranglement financier des structures 

� Les restructurations, les fermetures 
d’établissements et de services 
hospitaliers, sociaux et médico-sociaux 

� Les déserts médicaux 

� La marchandisation de la santé et du 
social 

� Les dépassements d’honoraires, les 
franchises, les déremboursements et 
les forfaits 

� Les prédateurs financiers qui spéculent 
sur la santé et le vieillissement de la 
population au détriment des usagers et 
des conditions de travail 

 

Nous exigeons :  

� Un grand service public de la santé et 
de l’action sociale 

� Le retour à une protection sociale, 
ouverte à toute la population, basé sur 
le principe « chacun cotise selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins » 

� Une réponse à tous les besoins sociaux 
pour mettre fin à toutes formes 
d’exclusion 

� L’accès à des soins de qualité pour 
toutes et tous partout de façon 
permanente 

� L’arrêt immédiat des restructurations et 
fermetures pour en finir avec la loi 
HPST (Loi dite Bachelot) 

� La défense et l’amélioration des statuts 
et des conventions collectives 

� La création d’emplois publics de santé 
qualifiés et pérennes répondant aux 
besoins des usagers 

MANIFESTATION NATIONALE 

Pour un servicPour un servicPour un servicPour un service public de sante public de sante public de sante public de santéééé        
de qualitde qualitde qualitde qualitéééé    et de proximitet de proximitet de proximitet de proximitéééé    
au service des usagersau service des usagersau service des usagersau service des usagers    !!!! 

SAMEDI 15 JUIN 2013 

13 h à la Bastille  
Départ local : 12 h 45 métro mairie des Lilas 


