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RÉFORME DES RETRAITES 

14 février : journée d’action dans la santé 

 

 

 

 

 

 

 

Fixé au cœur des mobilisations contre le projet de 
réforme des retraites, l’Union Syndicale 
Départementale CGT a relayé l’appel national et 
appelé à la grève et à la mobilisation, tous les 
salarié·es de la Santé et de l’Action Sociale, ce 14 
février 2020. A 11H30, un barbecue revendicatif 
organisé par l’UL de Blois rassemblait déjà plus d’une 
cinquantaine de personnes devant le Centre 
Hospitalier de Blois. A 14h, un cortège d’environ 150 
personnes empruntait l’avenue Maunoury pour 
réaliser les 3 actions organisées par les 
professionnel·les de la santé et de l’action sociale.  

Devant le Conseil Départemental, nous avons réclamé 
« De la dignité pour nos enfants, nos ados et nos 
ainé·es. »  L’absence de moyens alloués aux services 
de la protection de l’enfance a plongé les 
professionnel·les dans une situation de recours 
accrue à des travailleur·ses précaires, à l’impossibilité 
de se former et d’être présent·es en nombre suffisant 
pour répondre aux besoins des enfants et de leurs 
familles. En matière de protection de l’enfance 
aujourd’hui, on n’agit plus dans l’intérêt de l’enfant 
mais on colle des rustines. Dans les EHPAD et les 
services de soins à domicile, les conditions de travail 
ne cessent de se détériorer. La plupart des salarié·es 
n’arrivent pas au bout de leur carrière car usés et 
cassés avant l’âge de départ à la retraite. La réforme 
des retraites envisagée par Macron supprimerait la 
catégorie active pour tous les personnels en leur 
imposant d’exercer jusqu’à 64 ans, voire plus. Pour 
marquer notre refus de cette nouvelle mesure 
d’austérité, nous avons décoré les grilles et la pelouse 
du Conseil Départemental avec des protections 
urinaires usagées, jouets et biberons. Devant la 
DTARS, nous avons dessiné les contours d’hommes et 
de femmes étendus sur le sol pour représenter les 
nombreux suicides des professionnel·les de santé et 
ceux et celles qui sont mort·es dans l’exercice de leur 
fonction, comme Elodie, une jeune infirmière de 
psychiatrie assassinée la veille par un patient. La casse 
des services publics de santé, menée avec la 
participation active des ARS, a pour conséquence la 
dégradation de la qualité des soins et de la sécurité 
sanitaire, à la fois des personnes soignées comme des 
soignant·es. L’austérité tue la Santé ! Et pour leur 
rappeler, ô combien, ils et elles ont du sang sur les 
mains, nous avons lancé des poches de faux sang sur 
leurs fenêtres. Pour finir, nous sommes retournés au 
Centre Hospitalier de Blois, avec des ballons en forme 
de cœur, pour déclarer notre Amour à l’hôpital 
public. Toute la population est utilisatrice des 

services de santé et donc la dimension 
interprofessionnelle des revendications et des luttes 
pour la défense de notre santé publique concerne 
tout le monde. Elle est indissociable de nos luttes 
pour défendre la sécurité sociale garante de son 
financement. L’enjeu c’est la garantie d’accès pour 
tou·tes aux soins, à la prévention, à des retraites 
décentes. Le statut public des agent·es est le garant 
du service rendu à la population, à l’hôpital comme 
dans le médico-social et les EHPAD. La population est 
attachée à son système public de santé et à la sécurité 
sociale, dont elle attend qu’elle garantisse une 
solution de prise en charge de chaque difficulté de la 
vie, quels que soient les moyens financiers dont on 
dispose. Nous continuerons de défendre les principes 
à l’origine de la création de la sécurité sociale : 
« chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses 
besoins ». C’est dans le hall, cœur de l’hôpital, que 
nous avons accroché nos ballons en forme de cœur 
avant de dissoudre la mobilisation. 

 


