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Lettre recommandée avec A.R 

2C 141 852 8330 1 

Référence : PM/GP-43/2020 

Objet : Dépôt d’un préavis de grève    

 

Madame la Ministre, 

 

La Fédération CFTC Santé Sociaux vous informe d’un dépôt de préavis de grève nationale : 

 

Du Jeudi 13 février 2020 (19 heures) au samedi 15 février 2020 (08 heures), 

 
Couvrant l’ensemble des personnels et agents des secteurs public, conformément aux dispositions 

réglementaires en vigueur. 

Nous demandons des mesures immédiates permettant à l’hôpital public, fleuron de notre système de santé, de 

maintenir un accès aux soins satisfaisants et d’assurer les missions de services publics dans les autres 

établissements du sanitaire, médico- social et social. Nos revendications portent : 

 

• L’augmentation du budget consacré à l’hôpital au moins égal à l’évolution naturelle des dépenses (4,4%) ;  
• La reconnaissance et la revalorisation générale des carrières non médicales, notamment en début de 

carrière se traduisant par une augmentation salariale ; 
• Le recrutement immédiat de professionnels supplémentaires et plan de formation pluridisciplinaire ; 
• La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers ; 
• L’arrêt des fermetures de services, d’établissements et des réouvertures de lits, partout où cela est 

nécessaire ; 
• L’égalité d’accès, d’accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire. 

 

Nous demandons l’ouverture de véritables négociations sur l’avenir de l’hôpital public et des établissements de 

Santé et de l’Action Sociale avec le Premier Ministre et le Président de la République, seuls capables de 

débloquer la situation afin de sortir de la crise actuelle. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération. 

 

  Le Président,   

  Patrick Mercier 

 

 


