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Comment ne pas se féliciter du rassemblement d’aujourd’hui ? 
Saluons le travail de tous les militants qui l’a rendu possible ! 
La CGT a des propositions en matière de santé, de protection sociale et de services 
publics. Ces propositions sont justes, utiles et finançables. 
 
De suite, développons-en quelques-unes : 
 

- Un système de santé construit autour d’un hôpital de proximité comprenant un 

service d’urgence ouvert 24h/24h, une maternité de premier niveau, une activité 

de chirurgie et une structure de prise en charge des patients psychiatriques. 

- Un réseau de centres publics de santé favorisant l’implantation de médecins. 

Ces deux propositions doivent permettre l’accès à la santé pour toutes et tous. 
Son financement doit s’asseoir sur la cotisation sociale. 
Pour cela, la CGT propose le SMIC à 1 800 € brut ainsi que l’augmentation de tous 
les salaires. En brut. 
Les Services Publics doivent être financés par l’impôt. En premier lieu, la CGT 
propose une autre fiscalité où « chacun cotise selon ses moyens ». 
Nous revendiquons donc des Services Publics répondant aux besoins des usagers, 
assurés par des agents recrutés par concours et exerçant sous le statut de la 
Fonction Publique. 
Ce statut est garant pour les usagers de neutralité, de proximité, de gratuité et 
d’impartialité. 
La CGT propose enfin que l’accès à l’eau, à l’énergie, aux transports mais aussi à 
la culture soient assurés par des Services Publics hors de la sphère dite marchande. 
 
 



 
 
Pour conclure cette prise de parole, quelques propositions d’initiatives : 
 

- Ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes 

- Mardi 19 mars, appel à la grève de tous les travailleurs et manifestation interpro 

et intersyndical à Chambéry à partir de 12 h Place du Palais de Justice 

- Jeudi 4 avril, manifestation à Lyon devant l’ARS. La CGT organise un transport 

collectif. 

 

 

On lâche rien. Vive les luttes. Vive la CGT. 

 

 

 
  


