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L’Union Locale de Maubeuge,  La Cgt des Papillons Blancs, la Cgt le Fennec 

appellent toutes les organisations syndicales, les salariés, les usagers du secteur de la santé et 

du social à se réunir pour un collectif de Lutte destiné à défendre les conventions collectives 

et un service de qualité aux usagers du social et de la santé. 

 

La Libéralisation des services prônés par l’Union Européennes, les visées mercantiles 

du secteur marchand, le renoncement de certaines associations mettent en danger le secteur 

associatif et public de la santé et du social ! 

 

C’est une attaque en règle de la convention Collective 66 du secteur social, l’abandon 

du système public de santé, l’abandon de l’hôpital ! 

 

Ces attaques du secteur associatif et public sont destinées à l’ouverture du secteur de la 

santé et du social aux appétits gargantuesques du secteur marchand. La santé et le social sont 

pour les actionnaires un marché comme un autre, ils y voient la possibilité de profits 

importants.   

   

Dans leurs visées marchandes, il faut réduire les coûts, abaisser le coût du travail. 

 

La Cgt appelle tous ceux, pour qui ni la santé, ni le social ne sont des 

marchandises ! Syndicats, associations, parti politique, usagers…. Au-delà de nos 

différences mais attachés à un service public de qualité, doivent se réunir pour refuser les 

logiques comptables ! 

 

La Sambre Avesnois est une région sinistrée plus qu’ailleurs les secteurs de la santé et 

du social sont une nécessité pour la population ! 

 

Le 

Fennec 

papillons 

Blancs 

 Création d’un Collectif de Lutte  

Pour un service public et non lucratif et pour les 

conventions collectives de la santé et du Social 
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Nous avons donc décidé de préparé la résistance et la Lutte. Pour préparer une 

manifestation nous organisons une réunion,   le jeudi 19 février dans les locaux de L’union 

Locale Cgt boulevard Pasteur !   

 

Afin d’exiger l’abandon des projets de destruction des conventions collectives, un 

financement à la hauteur pour la santé et le social par l’état, le département, les collectivités 

locales ! 

 

Nous appelons les élus locaux à exiger de l’état le reversement des budgets, nous 

exigeons des employeurs associatifs la protection des statuts de leurs salariés ! 

 

 Les salariés des hôpitaux et du social sont en colère ils l’ont fait savoir le 29 janvier 

2009. 

 

Organisons nous, luttons pour la défense de nos statuts, de nos conventions collectives 

et des usagers ! 

 

Participons à la réunion pour la création du Comité de Lutte de la santé et du Social 

 

Jeudi 19 février 2009 à 9 heures 

Union Locale CGT 

 7 Blv pasteur 59600 Maubeuge 

 

Je m’inscris en écrivant à l’union locale ou 

par courriel : lefenneccgt@laposte.net  

 

Pour info : 

http://lefenneccgt.unblog.fr  

 
  

 

    


