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SDepuis quatre ans,  Marisol Touraine 

supprime des milliers de postes et de 
lits, rendant impossible les conditions 

de travail des personnels épuisés. 

Celle qui se vante d’avoir «sauvé» la 
Sécurité sociale met en œuvre un plan 
triennal de trois milliards d’euros 
d’«économies» (équivalent de 22 000 
postes et de la fermeture de 16 000 lits), 
étranglant les hôpitaux.

Concernant les prestations de solidarité 
aux  personnes âgées dans le besoin, 
toujours par soi-disant souci d’économie, 
elle supprime plus de 100 emplois à 
la Caisse des Dépôts à Bordeaux. Elle 
en désorganise la gestion en décidant 
brutalement le transfert vers la MSA de 
3 mandats assurés depuis plusieurs 
décennies par les agents de la Caisse ! 

Par sa loi santé, elle a rendu obligatoire 
une mesure de son prédécesseur de droite 
Roselyne Bachelot, les Groupements 

Hospitaliers de Territoire (GHT), 
pour accélérer les «restructurations » 
destructrices, les fermetures de services. 

Le 8 novembre dernier, dans toute la 
France, le personnel hospitalier, toutes 
catégories confondues, avait manifesté, 
avec les fédérations CGT, FO et SUD, pour 
exiger l’abrogation de la loi santé, l’arrêt 
des restrictions budgétaires. Le 7 mars 
prochain, ils réaffirmeront leurs exigences, 
en grève et en manifestation à Paris et en 
province.

Les fédérations CGT, FO, SUD de la Santé, 
des services publics, des organismes 
sociaux, de l’énergie appellent à la 
mobilisation par la grève et manifestation 
le 7 mars. Les unions confédérales de 
retraités CGT et FO appellent également.

Avec nos collègues, nous 
irons porter les revendications 
communes à l’ensemble des agents 
de la Fonction Publique.
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Manifestons
pour nos 
revendications

et pour la défense de 
nos services publics.

MARDI 7 MARS

Syndicat CGT de l’établissement public de la CDC


