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OUI au 3ème tour social 
 
 
 
 

Le premier tour de l’élection présidentielle 
et la forte mobilisation  ont permis de 
renouer avec  la démocratie. 
Ayant en tête les effets du 21 avril 2002, 
le deuxième tour de l’élection, dans quinze 
jours permettra de choisir entre deux 
modèles de société. 
En sa qualité d’acteur social, le syndicat 
SUD santé souhaite participer au débat 
républicain et donner sa vision de l’état 
actuel de notre pays. 
 

Ce que nous ne voulons pas : 
 

• La remise en cause des 35 H et le 
gel des salaires 

• La suppression de la moitié des 
fonctionnaires qui partent en 
retraite alors que nos effectifs sont 
insuffisants. 

• Le passage à 100% de Tarification à 
l’activité pour le budget des 
hôpitaux, ce qui entraînera la 
disparition de la moitié des hôpitaux 
publics. 

• La franchise des soins de 100 euro 
par an (400 euro pour un couple et 
2 enfants). 

• La casse de la sécurité sociale, au 
profit d’assurances privées cotées 
en bourse. 

• L’individualisme érigé en dogme 
avec le salaire au mérite, où chaque 
collègue devient un concurrent 
quand il faut distribuer des miettes. 

• Le scandale des établissements 
hospitaliers privés et de la 
rémunération de certains chefs de 
service. 

• La chasse aux sans papiers jusque 
dans nos services d’hospitalisation. 

• La mise sous tutelle des salariés par 
des ordres professionnels avec 
cotisation obligatoire. 

 
Ce que nous revendiquons : 

 
• De vrais salaires tenant compte de 

nos qualifications, de nos 
contraintes et de la perte de notre 
pouvoir d’achat. 

• Des effectifs suffisants pour garantir 
la sécurité des soins. 

• Des budgets qui prennent en 
compte l’accès aux soins pour tous, 
sans franchise. 

• Des conditions de travail qui 
permettent de construire des 
équipes qui seront solidaires et 
efficaces. 

• Un dialogue social rénové où 
l’expression des salariés est 
respectée et valorisée. 

Depuis 5 ans, nous observons les dégâts 
de la politique qui est menée. 
Il est facile de  désigner toujours les 
mêmes boucs émissaires au lieu de 
pointer les véritables responsables, qui  
osent revendiquer de diriger notre pays. 
 

Aujourd’hui , il faut dire STOP ! 
Pour toutes ces raisons et avec  
les salariés de tous les horizons, 
nous serons présents à la 
manifestation du 1er mai pour 
réclamer : 

• une vraie politique sociale en 
faveur des salariés et pas 
des profits boursiers 

• un réel accès aux services 
publics renforcés, garants de 
l’égalité entre tous. 

 


