
 
 
 
 
 

LUTTE POUR LA SECURITE SOCIALE ET LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET SOIGNANTS 

APRES LE 16 JUIN, DEUXIEME ROUND LE 30 JUIN 2020 !  
 

Les Organisations CGT, FSU, Solidaires du Biterrois ont constaté la forte 
mobilisation de l’ensemble des secteurs de la santé, des usagers et des citoyens  le 
16 juin dernier devant l’Hôpital de Béziers. 
 

Ainsi près de 800 personnes au total se sont mobilisées pour 
affirmer que la santé doit être une priorité avec un accès aux 
soins de qualité pour toutes et tous ! 
 

Force est de constater que le « Ségur de la Santé » s’enlise dans des 
discussions de salon, ce qui a renforcé la colère et la mobilisation des 
personnels du secteur de la Santé, de l’Action Sociale et de l’aide à 
domicile, soutenus par de très nombreux salariés d'autres secteurs 
d'activités et des usagers.  
 

Après le succès de cette journée, nous espérons que le Gouvernement va changer de stratégie et 
engager de véritables négociations. Pour appuyer nos revendications, nous avons d’ores et déjà 
prévu de poursuivre la mobilisation en organisant une manifestation le 30 juin prochain entre 
l’Hôpital de Béziers rendez-vous 12h00 et l’espace Perréal avec prises de parole, organisation de 
stands etc.. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Les Organisations CGT, FSU, Solidaires, dans l’unité syndicale 

avec les associations d'usagers, appellent à poursuivre et à 

amplifier les actions pour obtenir du Gouvernement qu'il réponde à 

l’urgence de moyens supplémentaires immédiats pour l’Hôpital, et 

plus largement pour notre système de santé et d’action sociale. 

 

 MANIFESTATION  
 

     De l’Hôpital de Beziers 12h00  à L’Espace PERREAL  
 

A l’arrivée, Prise de parole, Stands, Débats… 

 
 

De fait, nos exigences sont claires et s'articulent autour de trois axes, entre autres : 
 

 Des effectifs supplémentaires : 100 000 à l’hôpital et 200 000 en EHPAD en urgence, 

 Des augmentations de salaires immédiates avec au minimum 300 euros nets pour tou.te.s 
dans un premier temps, 

 L’arrêt des fermetures de lits et des plans de restructuration.  

 


