
 

 
 

 

          Le 13 juin 2020 
 

Communiqué des Unions Départementales 

CGT, FO et FSU de Charente Maritime 
 

 

Les Unions Départementales CGT, FO et la FSU de Charente-Maritime apportent leur 
entier soutien aux personnels de santé appelés à la grève le 16 juin 2020 dans le 
cadre du communiqué unitaire national du 4 juin 2020 sur les revendications ci-
après :  
 
« Les organisations syndicales paramédicales et médicales AMUF, SNIP CFE-CGC, CGT, 
FO, SUD et UNSA, les collectifs Inter Urgences, Inter Hôpitaux, le printemps de la 
psychiatrie et la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et des 
Maternités de proximité appellent les personnels et les usager·e·s à se mobiliser le 16 juin 
pour une journée d’action nationale d’initiatives et de grève….  

 Revalorisation générale des salaires de tous les personnels et reconnaissance des 
qualifications des professionnel·le·s 

 Un plan de formation pluridisciplinaire et un plan recrutement de personnel 

 Renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements, ce qui 
passe par la suppression de l’enveloppe fermée et une augmentation substantielle 
des budgets 2020 et 2021 

 L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits 

 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de la prise en 
charge pour la population sur tout le territoire…. » 

 
Quatre rassemblements unitaires sont appelés par les syndicats hospitaliers en 
Charente Maritime : 

La Rochelle :  14 h devant l’entrée du Centre Hospitalier 

Rochefort :   9h 30 devant l’entrée principale du Centre Hospitalier 

Saintes :  11 h devant l’EHPAD d’Aquitania  

 12 h sur le Parvis du Centre Hospitalier de Saintonge 

Jonzac :  13 h à 14 h devant le centre Hospitalier 

 

Les usagers sont invités à soutenir ces mobilisations. 
 
Pour leur part, les Unions Départementales CGT, FO et la FSU appellent leurs 
organisations et structures à manifester leur solidarité - tout en veillant aux 
mesures de protection (masques…) - en envoyant des délégations à ses 
rassemblements pour soutenir les revendications des personnels de santé. 

 


