
 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire que nous 
traversons sert de prétexte au 
gouvernement et au patronat pour poursuivre leurs 

attaques contre les droits et conquis des travailleurs du 
Public et du Privé, des retraités, des jeunes et des 
privés d’emploi. Alors que celle-ci a mis en exergue le 

résultat néfaste des choix politiques des gouvernements 
successifs, Macron/Castex poursuivent le même cap, à 
la grande satisfaction du monde de la finance. 
 

A l’Hôpital de Martigues, même si on dit qu’il vaut 
mieux un CDI qu’un CDD, notre revendication est, 
comme le prévoit encore le statut, la titularisation des 

agents. 

NOS REVENDICATIONS : 
 

• Des effectifs en nombre suffisant 

• Une revalorisation significative de nos salaires 

• Des moyens matériels suffisants 

• Un statut protecteur et non destructeur 

• Un management humain 

• La non fermeture de lits et de services 

• Le maintien et l’amélioration de notre régime de 
Retraite 

• Le 100 % Sécu 

La CGT appelle  
les travailleurs du Public 
et du Privé, les privés 
d’emploi, les jeunes,  
les retraités à se mobiliser  
par la manifestation,  
la grève…. 

GRÈVE  

ET MANIFESTATION 

MARDI 29 SEPTEMBRE 20 

MARSEILLE - 10 H 30 - 

Place Castellane 

suivie d’une initiative pour la 

défense des Services Publics 

 

Départ 9 H - Parking de la  

Halle de Martigues 

POUR EUX… 
 

 230 milliards d’euros d’argent public 
offerts au grand patronat (niches 

fiscales, CICE, Pacte de Compétitivité, 
ex oné ra t i ons  de  co t i sa t i ons 
sociales…) 

 

 60 milliards d’euros de dividendes 
versés aux actionnaires 

 

 Suppression de l’ISF = 20 milliards 
d’euros par an 

LES CONSEQUENCES POUR NOUS… 
 

 Toujours moins d’argent pour la 
Sécurité Sociale, c’est-à-dire toujours 

moins de moyens pour l’Hôpital 
Public 

 

 Démantèlement des Services Publics 
et casse des statuts 

 

 Casse des industries et des emplois 

 

Pour cette journée d’action, le syndicat CGT 
a déposé un préavis de grève.  

Nous appelons à une forte mobilisation ! 


