
   

   

   

   

   

   

   

TTTOOOUUUSSS   EEENNNSSSEEEMMMBBBLLLEEE   RRREEEFFFUUUSSSOOONNNSSS   LLL’’’AAAUUUSSSTTTEEERRRIIITTTEEE   

EEETTT   

GGGAAAGGGNNNOOONNNSSS   UUUNNNEEE   AAAUUUTTTRRREEE   RRREEEPPPAAARRRTTTIIITTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRRIIICCCHHHEEESSSSSSEEESSS    

 

 

L’union européenne et les pays de la zone euro traversent la pire crise depuis 1945. Celle-ci 

a été provoquée par le système capitaliste et la course aux profits. 

Elle affecte les salarié-es, les familles,  les usagers, les malades, les retraité-es. 

Loin d’améliorer la situation, les politiques d’austérité mises en œuvre, partout, en Europe 

ne font que nourrir la crise et en aggraver les conséquences sociales. 

D’ailleurs, le dernier plan de rigueur  de 7 milliards d’euros annoncé par le gouvernement 

fait peser l’essentiel des efforts sur le salarié-es. 

Parmi les mesures phares de ce plan figurent notamment : 

• L’application de la réforme des retraites avancées à 2017 au lieu de 2018. 

• Un gel de la revalorisation de la plupart des prestations sociales pour 2012. 

• Une hausse de la TVA dite « réduite » portée de 5.5 à 7%.  

De plus, comme si ces décisions ne suffisaient pas, le gouvernement s’en prend aussi à la 

santé : 

• Taxation des mutuelles au 1er janvier 2012. 

500 millions d’euros d’économie supplémentaire sont annoncés pour l’ONDAM 2012 

(l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie).L ‘augmentation ne va être que de 

2.5% au lieu de 2.8% comme il avait été prévu, aggravant encore plus les situations 

budgétaires, certaines catastrophiques, de nos établissement hospitaliers. 
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Au CHU comme ailleurs nous subissons quotidiennement les conséquences de cette austérité 

budgétaire : 

� Remplacement non satisfaisant des postes vacants (départ à la retraite ou démission) et de 
l’absentéisme lié à la maternité ou à la maladie. 

� Fermeture de lits par manque de personnel. 
� Manque de moyen d’accompagnement aux restructurations imposées par les ARS. 
� Aggravation des conditions de travail. 
� Stagnation des salaires… 
 

QQQuuuiii   vvvaaa   pppaaayyyeeerrr   llleee   ppprrriiixxx   dddeee   lllaaa   cccrrriiissseee   ???   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ÇÇÇaaa   sssuuuffffffiiittt   !!!!!!!!!!!!   AAAgggiiissssssooonnnsss   :::   

Toulouse le 6 décembre 2011 

 

 

� Contre l’austérité et les plans de rigueur en France et en Europe 

� Pour des réponses économiques et sociales garantissant la réponse aux besoins des 
populations en termes de soins, d’accompagnement et de soutien 

�  Pour la revalorisation des salaires, du pouvoir d’achat et la reconnaissance des métiers et 
des qualifications 

 

llleee   111333   dddéééccceeemmmbbbrrreee   JJJooouuurrrnnnéééeee   ddd’’’aaaccctttiiiooonnn   nnnaaatttiiiooonnnaaallleee   

iiinnnttteeerrrppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleee         

GGGRRREEEVVVEEE   eeettt   mmmaaannniiifffeeessstttaaatttiiiooonnn   ààà   111111   hhh   ppplllaaaccceee   JJJeeeaaannnnnneee   ddd’’’AAArrrccc   
111HHH   dddeee   gggrrrèèèvvveee   ===   111HHH   dddééécccooommmppptttéééeee………   

DDDEEELLLAAAIIISSS   DDDEEE   CCCAAARRREEENNNCCCEEE   :::   
 

Accusés d’être trop malades, ils 
subiraient de nouveau une régression de 
leurs droits en matière de protection 
sociale.  
Pour les salariés du privé, le délai de 
carence pour les congés maladie serait 
rallongé d’un jour (4 jours au lieu de 3). 
Pour les agents, fonctionnaires de la 
Fonction Publique un délai de 1 jour 
de carence sera créé.  
Alors qu’on estime à environ deux tiers 

le nombre de travailleurs du secteur 

privé exonérés de ce dispositif par le 

biais d’accords ou de conventions (dans 

lesquels, fort légitimement, les patrons 

cotisent significativement), une telle 

mesure serait un réel recul pour tous.    

 

 


