8H30
9h

Accueil
Début des travaux
Maison du Peuple Clermont-Fd

"Quelle organisation du système de santé
pour répondre aux besoins?"
Pour un accès aux soins de qualité et de proximité,
pour tout-te-s

Introduction "Le droit à la Santé, la reconquête
de la Sécurité Sociale, un défi pour Tou-te-s" :
Rosa DA COSTA – Secrétaire du Comité
Régional Auvergne

10h
10h30
11h15
11h45
12h30
14h
14h45
15h15
16h30

"Enjeux de prévention : bien travailler pour bien vivre"
Pour une organisation du travail émancipatrice qui

1ère table ronde
1er Débat
2ème table ronde
2ème débat
Repas
3ème table ronde
3ème débat
4ème table ronde
4ème débat
Conclusion

préserve et entretient notre santé physique et mentale

"Bien vieillir aujourd'hui et demain"
Pour un réseau professionnel et social mieux coordonné et
mieux financé. Pour bien vieillir chez soi ou en établissement

Ces assises seront suivies d'un débat public de
18h à 21h30
Les militants présent-e-s sont invité-e-s
à rester pour le débat public

"La protection sociale et son financement pour
répondre aux besoins sociaux"
Pour une meilleure couverture sociale adaptée aux besoins
de santé actuels

Inscriptions à retourner par courriel : accueil@cgt63.fr
(voir au dos)

Tel : 04.26.07.78.60 – Courriel : accueil@cgt63.fr AVANT LE 1ER AVRIL 2017

Plateau repas 8 euros
vous inscrire en ligne….

Coupon + règlement à retourner à : Comité Régional CGT – Maison du peuple – 63000 Clermont Fd

non
oui
Participera aux Assises Santé le 10 avril 2017

Profession/Fédération CGT :……………………………………………………....

UL :…………………………………………………………………………….……...
Vous pouvez également

UD :…………………………………………………………………….…………......

Coordonnées (mail / tél) :…………………………………………………………..

Syndicat :……………………………………………………..……………………....

Nom :……………………………………Prénom :……………..……..……...…….

A la reconquête de la sécurité sociale pour
répondre aux besoins de santé de tou-te-s
Le droit, l'accès à la santé, à notre système de soins et
à la sécurité sociale sont aujourd'hui au cœur du débat
public. Pour plus de 8 français sur 10, leur santé et
celle de leurs proches est la préoccupation majeure de
leur quotidien selon un sondage BVA de fin 2016. Et
chaque jour voit naître des mobilisations de
professionnels de la santé, d'associations d'usagers,
d'élus pour la défense de l'hôpital, de leur EHPAD,
services… s'inquiétant de leurs conditions de travail
pour préserver la qualité d'accueil et des soins.
Les gouvernements successifs, en imposant la théorie
mortifère de la maîtrise des dépenses de santé, ont eu
pour conséquences l'explosion des inégalités sociales
et de santé. Le différentiel d'espérance de vie dans
notre pays des droits de l'Homme reste le marqueur de
cet échec. Face au constat, il n'est plus temps de
disserter sur des aménagements de ce système
asphyxié par la tyrannie des économies comptables.
Parce que la CGT ne se résout pas à la fatalité de ces
choix, en Auvergne - Rhône-Alpes, nous avons décidé
d'engager le débat pour faire s'exprimer les besoins,
confronter nos points de vue et nos propositions
respectives, pour construire ensemble des alternatives :
 Pour une société de tous les âges, pour bien
vivre, bien travailler, bien vieillir et en bonne
santé.
 Pour une politique de santé publique favorisant
l'égalité d'accès à la santé et son effectivité sur
chaque lieu de travail et de vie.
 Pour une sécurité sociale à la hauteur des
besoins du XXIème siècle.
La CGT Auvergne–Rhône-Alpes
vous invite donc à participer
nombreux aux deux premières
initiatives régionales:
10 Avril à CLERMONT FD
20 Avril à BRON, près de LYON

Rejoignez-nous et participez aux :

ASSISES DE LA SANTÉ
ET PROTECTION SOCIALE
CGT AUVERGNE RHÔNE ALPES

Maison du Peuple
Lundi 10 avril 2017 de 9h à 17h
(Accueil à 8h30)
Suivi d'un débat public à partir de 18h00 animé
p par la CGT en présence de responsables
s
syndicaux nationaux et locaux

