
TOUJOURS PLUS D’AUSTERITE

UNE CURE 
D’AMAIGRISSEMENT 

SANS PRÉCÉDENT 
POUR LA SANTÉ ET L’ACTION SOCIALE !

Partout en Bretagne, les luttes se multiplient dans les hôpitaux, 
les  établissements  psychiatriques,  sociaux  et  médico-sociaux, 
partout pour les mêmes raisons.
Elles sont la conséquence de la même politique mise en œuvre 
par  un gouvernement  de Droite  et  rebaptisée Modernisation de 
l’Action  Publique  pour  faire  croire  au  changement  par  le 
gouvernement actuel. 
Cette politique continue ses ravages au travers des Projets de Loi 
de Financement de la  Sécurité  Sociale qui se succèdent d’année 
en année.

En bref :  L’objectif de 3,2 milliards d’euros d’économies, le secteur de la santé et du médico-
social est le plus touché par la politique d’austérité de ce PLFSS, 
Un ONDAM* de 2% pour l’hôpital et de 2,2 pour le médico-social,

Des  budgets  en  baisse,  des  salariés  épuisés  par  des 
conditions de travail  considérablement  dégradées et  qui  ne 
comprennent plus ce qu’on leur demande parce que la chasse 
ouverte aux économies occupe et monopolise tous les esprits.

Alors tous dans l'action le 29 janvier, 
rassemblons nous devant l'ARS de RENNES pour 

faire entendre notre voix 

* :Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie



Dans le secteur social, la Modernisation de l’Action Publique (MAP) qui est le prolongement 
des  politiques  antérieures  de  restructurations  (RGPP…)  va  aggraver  la  dégradation  des 
conditions  d’accueil  et  de  prise  en  charge  de  tous  les  publics  (petite  enfance,  enfance, 
familles, personnes âgées, handicapés…).

LES CONSEQUENCES DU PACTE DE RESPONSABILITE :

10  milliards  d’économie  sont  annoncés 
pour l’assurance maladie.
11  milliards  d’économie  concernent  les 
mesures  des  autres  branches  (vieillesse, 
famille,  recouvrement).

1,5 milliard d’économie sur les prestations 
« famille ».
Il  faut également prendre en compte les  « 
économies de gestion » des quatre caisses 
pour 1,2 milliard qui représentent plus de 5 
000 suppressions d’emplois.

Rendez-vous le 29 janvier 2015 
devant l’ARS de Rennes à 14h

TRANSPORT DES TROUPES !!!

Je participe à la journée d’action devant l’ARS, esplanade Charles de Gaulle à Rennes.
Je m’inscris dés maintenant pour le car:

Nom :----------------------------Prénom :-------------------------------Service: ….............................

Lieu de ralliement pour le départ en car:
parking du Géant, face au Distri Center 

L'heure sera précisée ultérieurement,

Un préavis de grève départemental sera déposé.

A renvoyer au local syndical CGT 

Pour informations: 02 98 62 61 60 poste 7323, 
                              06 58 96 23 19  


	TOUJOURS PLUS D’AUSTERITE
	LES CONSEQUENCES DU PACTE DE RESPONSABILITE :


