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L 
e contexte qui est le nôtre depuis plus d’un an 

maintenant exacerbe une triste réalité qui 

s’était pourtant installée bien avant la crise : 

celle des inégalités profondes que traverse notre 

pays en matière de droit et d’accès aux soins.                  

Ces inégalités sont le résultat de politiques anciennes 

et continues de casse et de privatisation de l’appareil 

sanitaire français (hôpitaux, soins de proximité, mais 

aussi industrie du médicament etc.). Or, pour la CGT, 

ces inégalités toujours plus importantes sont     

inacceptables et ce d’autant plus que nous avons 

l’outil construit pour les contrer et qui fonctionnait 

avant d’être lui aussi mis à mal par les différentes 

politiques budgétaires : la Sécurité sociale.  

L’initiative du 28 avril inaugure la campagne                  

de revendication pour un droit et un accès aux soins 

pour toutes et tous . Cette campagne, qui s’inscrit 

dans la reconquête de la Sécurité sociale, part d’une 

volonté commune de la Confédération, des Fédéra-

tions : Chimie, Organismes sociaux, Santé, de l’Union 

Régionale Ile de France, et de l’UD CGT 93.  

La journée du 28 avril (programme                 
ci-dessous) se veut le lancement d’une 
tournée d’initiatives de ce type dans 

toutes les régions afin de diffuser et faire 
vivre nos revendications. 
 

 

11h30 : Ouverture 

12h00 : Conférence de presse avec Patrice BESSAC, maire de Montreuil, Hervé OSSANT, 

Secrétaire général de l’UD 93, Catherine PERRET, Secrétaire confédérale CGT en charge des 

questions de Protection sociale et Sandra LHOTE-FERNANDEZ de OXFAM pour le Comité                   

de campagne « pas de profit sur la pandémie ».  

13h00 : Prises de parole des représentants des Syndicats suivants : CNAM, CPAM,      

SANOFI, AIR LIQUIDE, PETERS MÉDICAL, HÔPITAUX 93 et EHPAD (liste non exhaustive)                           

et échanges avec le public. 

14h00 : Table ronde NVO 

16h00 : Fin 

Programme   

Aux syndicats Ile de France de la fédération, de l’industrie pharmaceutique et fabrication à façon.  

Configuration : village autour de 4 à 6 stands et 1 agora pour la conférence de presse.  

Montreuil, le  20.04.2021- MB/CP/2021.0210 


