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SCANNER POUR SIGNER 
AVEC VOTRE TEL 

APPEL À VOTER ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 et 24 avril 2022

Pendant la pandémie, notre système de santé, fragilisé à 
l’extrême, n’a tenu que grâce la mobilisation et à la compétence 
de tous les personnels. 

Le débat public, a permis de briser l’omerta sur des conditions 
de travail et l’indignité dans les hôpitaux publics, les EHPAD et 
l’aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées, les 
urgences, la psychiatrie, le médico-social, le médicament et les 
vaccins...

Il est temps de redonner du sens à notre travail où l’humain 
sera au centre de nos préoccupations et de reconquérir, 
développer nos biens communs en améliorant les conditions 
de travail, la qualité des soins, la recherche, la prévention...

DANS LE PROGRAMME DE FABIEN ROUSSEL :
Un Hôpital Public modernisé, étendu (arrêt des 
restructurations, fi n de la T2A et abrogation de la loi HPST 
maillage du territoire avec centres de santé et hôpitaux de 
proximité…) avec un pôle public du médicament en Europe 
et dans le monde pour briser la marchandisation et faire 
des brevets, un bien commun… 

Psychiatrie : loi-cadre pour donner les moyens de maillage 
de secteur - Ouverture de nouvelles structures, de lits, 
formation de personnel en nombre - pour lui  permettre 
la prise en charge de toutes les demandes de souffrance 
psychique, de prévention, de post-cure en assurant la 
continuité des soins…

Le 10 avril, nous appelons à voter Fabien Rou� el,
Relevons ensemble le défi des jours heureux !

avec FABIEN ROUSSEL
DES JOURS HEUREUX 
POUR NOTRE SANTÉ

../...
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Un service public du grand âge afi n de faire disparaître les Ehpad privés 
réalisant des profi ts indignes sur le dos de nos séniors et intégrant l’aide à 
domicile…

Création d’un service public national de l’autonomie du Handicap avec les 
moyens humains et fi nanciers pour remplir les missions et une revalorisation 
salariale immédiate de 30%.

Une Sécurité Sociale démocratisée, répondant aux besoins du 21èmesiècle, 
fi nancée par les cotisations sociales et une cotisation additionnelle sur les 
revenus fi nanciers, pour plus de justice sociale et de solidarité, « cotiser selon 
ses moyens, recevoir selon ses besoins ».

La réduction du temps de travail à 32H, création de 100 000 emplois dans les 
Hôpitaux, 300 000 en Ehpad sur 3 ans et 100 000 à domicile.

Revalorisation du SMIC à 1932€ brut (1500€ net) et de tous les salaires et 
pensions. 

Des formations qualifi antes avec la suppression des quotas des professions 
paramédicales et médicales (au moins 12 000 places immédiates d’étudiant.e.s 
en donnant les moyens aux CHU et aux facultés de médecine).

De nouveaux droits d’interventions démocratiques (organisation, gestion, 
orientation du travail …).

PROFESSIONNEL·LE·S DE LA SANTÉ, 
ASSURÉ.E.S SOCIAUX, APPELONS À 
RELEVER LE DÉFI DES JOURS HEUREUX
LORS DE CE PRINTEMPS PRÉSIDENTIEL 
ET LÉGISLATIF ET À VOTER FABIEN 
ROUSSEL.

APPEL À VOTER ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 et 24 avril 2022

Signez l’appel avec votre tel


