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Les 10 exigences de la CGT 
 
1 – Revaloriser les salaires, les 
pensions et les minimas 
sociaux 
 
2 - Contrôler les aides 
publiques aux entreprises 
 
3 - Contraindre les entreprises 
à des alternatives aux 
licenciements 
 
4 - Suppression des 
exonérations fiscales et 
sociales sur les heures 
supplémentaires 
 
5 - Stopper les suppressions 
d’emplois 
 
6 - Développer les politiques 
publiques et les moyens des 
services publics 
 
7 - Réformer la fiscalité en 
profondeur 
 
8 - Créer un pôle financier 
public et établir un mécanisme 
de crédits à taux réduits 
 

9 - Taxer les mouvements 
spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis 
fiscaux 
 
10 -Mettre en place un fond 
européen de solidarité sociale 
et de développement 
économique 

 

6 – Développer les politiques publiques et les moyens des services publics 

 
Malgré la, promesse de campagne, nous sommes amenés à constater, 
régression, attaque, dégradation, dans les services publics de notre pays, alors 
qu’il serait nécessaire d’augmenter les moyens des différentes branches, les 
mettre toujours mieux au service des gens. 
 

Que ce soit pour l’éducation, la recherche, les infrastructures de services et la 
santé, ce bien précieux, il est indispensable de réagir, de se battre pour 
conserver et améliorer spécialement dans ce domaine. Et c’est possible !  
Nous avons un exemple important. 
 

Il y a un peu plus d’un an, une grave menace s’est abattue sur un service 
important de soins de santé de proximité et d’urgences, l’hôpital militaire de 
Laveran (13ème arrdt), menacé de fermeture, alors que 80 % de sa fréquentation 
est civile, et issue des quartiers Nord. 
 

Dès la connaissance de ce grave projet, les sections du PCF du secteur, les 
militants de gauche, de la CGT, sont allés auprès de la population pour 
l’informer. 
 

Stupéfaction et indignation des gens, les réactions sont fortes, devant les sorties 
de métro, les bureaux de poste, les centres commerciaux… Partout la 
protestation enfle, en quelques jours des milliers de signatures, la prise de 
positions de nombreux docteurs, l’appui des élus de gauche. 
 

Des reculs :  « pas encore décidé »… « On verra avec le livre blanc »… 
 

Enfin, en avril 2013, devant la persistance des rumeurs de fermeture, et surtout 
de la mobilisation de la population, le ministre de la défense, en présence de la 
ministre déléguée aux personnes handicapées y a mis un terme, en affirmant sa 
volonté de réécrire le projet d’établissement et améliorer l’accueil. 
 

Soulagement donc pour ces quartiers très peuplés (150 000 habitants dans le 
13ème arrdt). 
 

Certes la vigilance doit demeurer, mais voici la preuve que la mobilisation pour 
la défense du service public a payé. 
 

Une leçon à en tirer. 

 


