
 
 

Journée d’action le 2 juillet 2019 
STOP	  ÇA	  SUFFIT	  ! 

Élevons le rapport de force pour faire gagner les revendications des personnels ! 
Rassemblement devant l’ARS cours Jean Jaurés – AVIGNON à 9 h30 

Manifestation jusqu’au Conseil départemental  
 
La CGT s’est rendue le 14 juin à une réunion au Ministère des Solidarités et de la Santé, concernant le 
lancement de la mission nationale confiée au CNUH (conseil national de l’urgence hospitalière) et au 
Député Thomas MESNIER (LREM) afin de construire une nouvelle stratégie d'évolution des services 
d'urgences. 
Des annonces ont été faites par la ministre lors de cette réunion : une prime de risque de 100 euros net 
et une prime de coopération de 100 euros bruts pour les personnels des services des urgences.  
Les récentes déclarations de la ministre sur les mesures qu’elle propose ne répondent pas aux 
revendications légitimes des professionnels qui revendiquent des effectifs en personnel 
supplémentaires, des lits en aval nécessaire pour le « zéro patient sur les brancards » et une 
revalorisation de leur salaire immédiatement 
 
Ont été évoqués aussi la nécessité de prévoir des remplacements d’été et une étude sur les lits d’aval 
pour désengorger ces services. La crise est profonde et cela dans tous les secteurs d’activité ; le 
manque de moyens en effectifs de personnels, en lits d’hospitalisation est criant.  
Il en est de même dans les EHPAD, en psychiatrie, dans l’action sociale…, où les salariés n’ont plus les 
moyens d’exercer leurs missions dans des conditions normales de qualité et de sécurité. A plusieurs 
reprises, dès la prise de fonction de la ministre, la CGT a alerté sur la situation catastrophique dans les 
établissements de Santé et d’Action Sociale et la nécessité de négociations sur les questions d’effectifs 
en personnel, d’une meilleure rémunération des métiers dans nos secteurs d’activités et de 
financements supplémentaires, notamment en agissant à travers un meilleur financement de la sécurité 
sociale, et surtout un moratoire sur les actuelles fermetures de services, d’établissements, de lits et les 
différents regroupements, restructurations en cours.  
Des années de politiques d’austérité, exclusivement guidées par une vision comptable d’économies à 
court terme ont fini par gravement détériorer notre système de santé et d’action sociale. Les salariés, 
agents avec leurs représentants du personnel, exigent des effectifs humains et des moyens financiers 
supplémentaires pour faire face à l’activité croissante dans les établissements et pour exercer leurs 
missions auprès de la population. 
Des mouvements de grève importants et croissants se développent sur tout le territoire et notamment 
dans les services d’urgences : ils reflètent un profond malaise et la colère des professionnels qui exigent 
d’être entendus et demandent des dispositions urgentes pour améliorer leurs conditions de travail, de vie 
et la qualité de prise en charge de la population. 
 
L’USD Santé et Action Sociale CGT de Vaucluse appelle à une journée d’action le 2 juillet pour faire 
entendre les revendications des personnels et défendre un système de santé, de protection et de 
sécurité sociale ainsi qu’une fonction publique et des services publics de haut niveau pour toutes et tous 
! 
Le mardi 2 juillet, devant l’ARS, ce sera l’occasion d’exprimer notre détermination et la nécessité de 
négociations avec les organisations syndicales représentatives du personnel et que cela se traduise par 
des actes concrets. La CGT prendra, avec les personnels, toutes les dispositions pour continuer à élever 
le rapport de force. Les dispositions annoncées ce jour sont loin de répondre aux attentes de l’ensemble 
des revendications des professionnels portées par la CGT.  
	  
Le 2 juillet, SOYONS NOMBREUSES et NOMBREUX à 9h30 devant l’ARS et 

le Conseil Départemental 


