
L’INTERSYNDICALE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE SANTE/ACTION SOCIALE

Appelle à la grève  et à manifester
le jeudi 25 juin 2015 

Les syndicats départementaux USD CGT Santé et  Action Sociale, Sud Santé Sociaux, CNT Santé Social, 
FO Santé Publique et SDAS Action Sociale appellent l'ensemble des salariés des secteurs de la santé et 

de l'action social, à :
« Une journée de grève et de manifestation pour le retrait de la loi santé, l'abandon du plan 
d 'économies de 3 milliards pour les hôpitaux, l’arrêt des attaques contre les conventions 

collectives et les établissements ! »

Aujourd'hui le risque aggravé d'une dénonciation de la CC66 ou de son marchandage par les 
syndicats d'employeurs Syneas et Fegapei ainsi que l'entreprise de démantèlement de la 

Prévention Spécialisée en France mené par les Conseils Départementaux nous appellent à 
associer le secteur de la santé de façon forte avec le secteur conventionnel de la BASS.

S'appuyant sur la mobilisation qui s'est exprimée le 9 avril, les Fédérations Syndicales CGT, FO et 
SUD,  prennent  leurs  responsabilités  en  appelant  à  une  journée  de  grèves  nationales  et  des 
manifestations  devant  les  ARS,  les  préfectures,  etc...  ainsi  qu'à  un  rassemblement  devant  le 
ministère le 25 juin 2015 pour exiger :

 § Le retrait du pacte de responsabilité et du projet de loi santé ; 
 § L’arrêt des fermetures de lits et services ;
 § L’abandon de toutes les mesures d’économie qui asphyxient les établissements et les services. ;
 § Le maintien de tous les postes et l’embauche d’effectifs qualifiés en mesure de répondre aux besoins de
    la population avec des conditions de travail décentes ; 
 § La défense des droits statutaires et conventionnels de la BASS ; 
 § L’augmentation générale des salaires ; 
 § L’arrêt de la casse des métiers du social. 

Les syndicats départementaux CGT, FO, SUD et CNT appellent les salariés du secteur de la 
santé, du social et du médico-social à organiser, dans tous les établissements, des 

Assemblées Générales communes pour discuter des actions nécessaires pour bloquer la 
politique de ce gouvernement 

Tous en grève le jeudi 25 juin 2015 !
A Rennes rassemblement à 14h30 

sur la dalle du colombier situé 
à 200m de l'Agence régionale de santé (ARS)
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