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La protection sociale, variable d’ajustement des politiques d’austérité : Comme dans tous les autres pays d’Europe, 

la crise de la dette, la mise en place de politiques d’austérité sont le prétexte à l’attaque de la protection sociale 

sous toutes ses formes (santé, action sociale, retraites, politique familiale, systèmes de sécurité sociale, assurance 

chômage…). 

 

Le gouvernement n'a pas rompu avec la politique de Sarkozy. 

 

Les plans d’économie de la sécurité sociale concernent tous les domaines : une grande partie de la population n’a 

plus accès aux soins et y renonce. Les dépassements d’honoraires et les déremboursements des soins coûtent de 

plus en plus cher. 

 

Les politiques d’austérités aggravent la précarité et créent une misère croissante. Dans le même temps les 

réponses sociales, pour garantir les droits de la population, ne sont plus à la hauteur des enjeux (diminution 

drastique des budgets sociaux). 

 

Les premières victimes de la crise : les chômeurs-ses, les jeunes précaires et les retraité-e-s, les malades et les 

handicapé-e-s, se voient privés de leurs principaux droits à la santé, au logement, à un revenu décent dans tous 

les cas où ils sont privés des revenus du travail. 

 

La santé n’est pas une marchandise, le social n’est pas à vendre ! 

 

Pas un jour sans que l’on ne nous annonce la révision à la baisse de nos 

budgets, de nouvelles menaces sur les garanties collectives (après les 

attaques sur le statut, la destruction de la CC 51, c’est maintenant la 

Convention des centres de luttes contre le cancer qui est soumise à « révision 

» à marche forcée et au rabais), des restructurations, fusions, à travers les « 

appels à projets », des GCS, des suppressions de services, de maternités, 

d’hôpitaux, d’établissements sociaux ou médico-sociaux ….  

 

Pas un jour où nous ne subissions le matraquage médiatique sur la nécessité 

de réduire les déficits… pendant que les patrons du CAC 40, les financiers et 

les actionnaires continuent de s’en mettre plein les poches et dictent leur loi 

aux Etats et aux peuples.  

 

Pour un grand service public de santé et d’action sociale,  
c’est tous ensemble qu’il faut lutter ! 

 

Toutes et tous le 15 juin à PARIS à la manifestation nationale unitaire 

 

� En Maine-et-Loire, L'USD CGT santé action sociale et Sud santé sociaux organisent un transport en car pour se rendre à la 

manifestation parisienne.  
Départ samedi 15 juin vers 8h30 place La Rochefoucauld, retour prévu vers 20h.  
 

 
 

Pour participer à la manifestation, inscrivez-vous auprès de vos syndicats Sud et CGT : 

 

 

Union Syndicale Départementale CGT 

Santé et Action Sociale 49 

02-41-80-78-68/02-41-35-32-20/07-60-89-58-50 

usdcgtmaineetloire@yahoo.fr 

Sud Santé Sociaux 49 

02-41-43-19-07 ou 06-82-05-65-81 

sudsantesociaux49@wanadoo.fr 
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