
Après les hommages au balcon, 

un 16 juin pour la santé, dans l'action ! 

 
 

Le plan SEGUR pour la santé a peine commencé, on sent déjà l'envie du gouvernement de tout continuer, comme 
si la crise sanitaire n'avait pas existé.  

La situation catastrophique de l'hôpital public dénoncée pourtant depuis plus d'un an par les salariés, a été mise 
en exergue pendant la pandémie et a symbolisé les conséquences de la marchandisation de la santé ainsi que le 
démantèlement de tous les services publics organisé par les gouvernements successifs. 

Il est inconcevable que notre pays ait été contraint d'avoir recours à un confinement global national par manque 
de matériels de protection, de tests, de personnels et de lits de réanimation.  

Il est également inconcevable que notre ministère conserve intacte sa volonté de poursuivre les réformes, 
restructurations, réorganisations et externalisations que nous subissons depuis de nombreuses années et qui 
mettent en péril nos capacités à exercer nos missions et activités.  

PAS DE FATALITE AUX ORIENTATIONS DU PASSE ! 

Pour la CGT, le moment est venu de prendre des mesures neuves pour assurer le maintien et le développement 
de nos compétences dans toutes nos chaînes d'emplois, pour consolider notre outil de défense tout en ayant 
une réflexion plus poussée sur l'exportation d'armement. 

Le « monde d'après » doit se construire sur d'autres choix politiques en sortant des griffes du marché tous les 
secteurs essentiels à la vie, à commencer par la santé et la Sécurité Sociale. 

CAR LA SANTE N'EST PAS UN COUT MAIS UN INVESTISSEMENT ! 

Dans notre champ fédéral, malgré une carence d'effectifs et de moyens, les personnels du Service de Santé des 
Armées ont répondu avec une grande rigueur et un professionnalisme exemplaire aux besoins de la nation pour 
faire face à cette épidémie de coronavirus. 

La mobilisation de tous les personnels du SSA démontre bien une réelle volonté de participer activement au 
système national de santé. 

Aujourd'hui, il est donc inconcevable d'imaginer qu'ils puissent être les grands oubliés des mesures fortes et 
nécessaires, qui doivent concrétiser le plan massif qui a été annoncé par le Président de la République. 

Cela passe entre autres par un abandon du plan SSA 2020 qui a laminé nos établissements et nos services et ne 
peut donc plus être d'actualité. 

Afin que « plus rien ne soit comme avant », quatre mesures urgentes ont été revendiquées auprès de la 
Ministre des Armées :  

1) Revalorisation des salaires et des déroulements de carrières de tous les personnels. 

2) Hausses significatives d'effectifs avec recrutements à statuts dans tout le SSA. 



3) Lits et moyens supplémentaires dans tous nos HIA. 

4) Abandon définitif de la fermeture de l’HIA Robert Picqué à Bordeaux et réouverture de celui du Val de Grâce 
à Paris.    

En matière d'effectifs et de salaires, nous revendiquons bien entendu également des augmentations pour tous 
les autres personnels de notre champ fédéral.   

L'argent existe pour répondre aux besoins des salariés et des retraités. 

Alors mobilisons-nous le 16 juin, y compris par la grève et les participations aux 
manifestations organisées dans nos régions et départements. 

Tous ensemble le 16 juin, 
Pour rester en bonne santé, confinons l'austérité ! 

 

                                                                                                         Montreuil, le 8 juin 2020 
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