
TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION LE 21 JANVIER A MARSEILLE 
 
 
>>> AUX SYNDICATS ET BASES CGT SANTE ACTION SOCIALE DE LA REGION PACA 
 
 
Bonjour, 
 
Avec la lutte des exclu-es du Ségur, cette année 2020 finie comme elle a 
commencée avec la lutte des hôpitaux :  
 sous le signe de l'engagement des professionnels dans leurs missions, du 
développement de la colère face aux décisions iniques et de la capacité de 
mobilisation collective. C'est le bilan que nous pouvons tirer de cette année 
difficile.  
  
En face, l'agressivité se développe pour avancer sur les réformes régressives :  
 attaque contre la fonction publique dans son ensemble et de l'hospitalière en 
particulier; statut des établissements, statut des personnels, 
gouvernance...attaques contre les droits du salarié-es, salaires, reconnaissance 
des qualifications, temps de travail, droit d'expression, de représentation, de 
négociations...  
Seuls les actionnaires du secteur lucratif sont contents de la situation, les 
conséquences sont lourdes pour les usagers, les personnels, la société : la perte 
du sens au travail doit être prise comme un signe supplémentaire que les choix ne 
sont pas faits dans l'intérêt général.  
  
Retrouver du collectif, du sens, de l'intérêt, voilà le signe que nous voulons 
donner pour 2021. 
  
Le CNF du 4 décembre a posé la date du 21 janvier 2021 comme une première 
journée d'action nationale dans notre secteur. 
Réunies en coordination régionale le 16 décembre, les USD de PACA proposent à 
tous les syndicats de la région de s'organiser avec détermination pour un moment 
fort qui marquerait une année revendicative forte en actant pour le jeudi 21 
janvier une manifestation régionale à Marseille. 
  
 

TOUS LES SYNDICATS ET BASES CGT SONT APPELÉS DÈS AUJOURD'HUI 
À CONSULTER LES PERSONNELS, À FAIRE CONNAÎTRE CE RENDEZ VOUS 

POUR FAVORISER LA PARTICIPATION À CETTE ACTION 
QUI DOIT ÊTRE FORTE, RASSEMBLEUSE ET DYNAMIQUE  



  

Les modalités précises seront communiquées dès début janvier mais d'ores et 
déjà a été arrêté : 
 que le départ de la manifestation serait a 11h 
 qu'un parcours va être réfléchi du Conseil Régional vers l'ARS pour faire le lien 
entre les difficultés des établissements et les besoins de former du personnel 
qualifié 
 que nous appelions les étudiants paramédicaux et du travail social à prendre 
leur place dans ce cortège 
 que nous appelions tous les syndicats à préparer des motions relatant les 
difficultés et revendications des établissements pour que nous les remettions en 
masse ce jour là 
 
Une coordination régionale fera le point de l'organisation le 8 janvier. Dans 
l'intervalle commençons tous à nous rapprocher de tous les adhérent-es et salarié
-es non syndiqué-es que nous avons croisé durant les mobilisations de 2020 pour 
commencer à recenser le nombre de participant-es et organiser les transports. 
Nous devons, nous pouvons être ambitieux. 
 
Ci-joint un appel aux étudiants à relayer localement (voir ci-dessous). 
Un tract régional sera disponible au plus tard le 11 janvier. 
 
Merci à tous les syndicats et bases CGT de se rapprocher de leurs USD respectives 
pour faire de cet appel une réussite capable de marquer notre capacité et notre 
volonté d'amplifier et de faire converger les luttes. 
  
Bonne fin d'année à toutes et tous. 
  
Pour la Coordination Régionale, 
Cédric Volait 
 


