
 

 

Pour le droit à la santé : 

partout, pour tous et toutes ! 
 
 
 

7 avril 2016, journée mondiale de 
mobilisation pour la santé ! 

 
Le 7 avril, chaque année, est la date de la journée mondiale de la Santé. Cette année, elle donnera lieu à une 
mobilisation internationale coordonnée sur plusieurs continents, des professionnels, usagers, assurés sociaux sous une 
forme adaptée à chaque pays ou chaque région pour défendre l’accès aux soins gratuits et à une protection sociale 

universelle. 

 
Cette journée concerne dans chaque pays autant les professionnels que la population. Dans de 

nombreux pays existent aujourd’hui des plateformes regroupant parfois des dizaines d’organisations de 
professionnels, usagers, malades, syndicats, associations et organisations politiques. 
 

En Europe, cette journée est mise en œuvre par le « réseau européen 
contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la 

protection sociale ». Elle sera l’occasion d’une réponse coordonnée pour 
la défense de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale, face 

aux appétits des multinationales, face aux plans d’austérités concertés en 
Europe, face à une destruction annoncée des services publics. Ce sera le 
cas en Grande Bretagne avec «Keep our NHS Public», en Belgique avec 

la « plateforme santé solidarité», dans l’Etat Espagnol avec le puissant 
mouvement de la «marea blanca» qui consiste à agir partout le même 

jour de façon coordonnée, en Grèce avec les réseaux des «centres de 
santé autogérés», en France avec le collectif  « Notre santé en danger ». 

 
Le droit à la santé et à la protection sociale est un droit fondamental. Le capitalisme s’y oppose, car sa 

priorité est de défendre les énormes profits d’une petite minorité, fut-ce au détriment de la santé de tous 
et toutes. Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes 
défendent le droit à la santé et à la protection pour tous et toutes, partout dans le monde ; elles 

soutiennent les initiatives unitaires qui auront lieu le 7 avril. 
 

Lutter contre la mainmise de la finance sur la santé 

Partout dans le monde, la santé, l’action sociale et la protection sociale sont devenues les variables 

d’ajustement des politiques d’austérité, pour le plus grand profit des trusts pharmaceutiques, de la 

radiologie et de la construction sanitaire. 

 
La financiarisation de l'économie et l’instrumentalisation de l'endettement engloutissent toutes les 
nations, grandes et petites, imposent l'austérité et promeuvent les intérêts des banques et des 
multinationales au détriment des politiques sociales et sanitaires. 

 
La globalisation du marché de la santé et de la protection sociale a des répercussions catastrophiques 
sur l'accès aux soins, les emplois, les retraites, les conditions de travail, la qualité de la prise en charge et 

la migration des travailleurs de la santé des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches et aussi du 
secteur public vers le secteur privé. 

International trade union network of solidarity and struggle 

Réseau syndical international de solidarité et de luttes 

Rede Sindical Internacional de solidariedade e de lutas 

Red sindical internacional de solidaridad y de luchas 

Rete sindicale internazionale di solidarietà e di lotta 
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Le plus grand fardeau de la crise est porté par les plus fragiles et fragilisés – femmes, enfants, migrante-s, 

pauvres, personnes en situation de handicap, travailleurs/euses et paysan-ne-s. Cela se traduit sous des 
formes différentes, toutes catastrophiques : 

 Fermetures de lits, d’hôpitaux, de services de proximité, de maternités de Centre Interruption 
Volontaire de Grossesse,… et restructuration, sont au menu général des politiques de santé dans 

nos pays depuis plusieurs années provoquant des « déserts médicaux » et imposant aux 
populations des inégalités territoriales.  

 Franchises, forfaits, déremboursements d’actes et de médicaments, dépassements d’honoraires 
font qu’une partie toujours plus importante de la population renonce ou diffère les soins faute de 

moyens. 

 La part toujours plus importante de transfert de compétence de l’Assurance Maladie vers les 

complémentaires santé aggravent l’inégalité d’accès aux soins et favorisent la privatisation 
progressive du système de protection sociale. 

 

Reprendre la main 

La santé c’est la vie dans toutes ses dimensions: physique, mentale, sociale, environnementale. Elle est 
un droit humain fondamental et inaliénable pour tous et toutes et un bien social commun pour 

l'humanité. Il y a urgence, nous devons imposer une autre politique! 
 
Les droits des populations en matière d’environnement, d'emploi, de conditions de travail, d’accès à 

l’eau, d’éducation, d'alimentation, de culture, de logement, d’accès au bien-être, doivent être mis en 
œuvre, garantis, défendus et étendus. 

 Une protection sociale universelle et globale conçue et mise en œuvre pour promouvoir la justice 
sociale et la dignité. 

 La priorité aux soins de proximité et à la santé communautaire, incluant la prévention et 

l’utilisation respectueuse des ressources naturelles. 

 Un système unifié de santé et de protection sociale public (ou associatif) 

  

Un tel système doit appartenir à toutes et à tous et permettre à la population de le contrôler et d’y 

participer pleinement. Ce système doit se situer hors de la logique marchande et doit garantir un 

accès aux soins gratuit. Il s’agit de garantir le droit d'accès aux médicaments nécessaires, de bonne 

qualité et non protégés par des monopoles de droit intellectuel. Les instances sanitaires internationales 
doivent être transparentes et totalement indépendantes des intérêts des multinationales et des 

financements privés. 
 

 

La santé et l’action sociale c’est l’affaire de chacun-es ! 

Parce que l’austérité nuit gravement à la santé, parce que la santé et les droits sociaux ne sont pas à 

vendre les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes agissent 

pour construire une mobilisation unitaire. Celle-ci ne peut naître que de l’engagement de chacun-ne, de 

l’engagement de toute la population pour la défense et la conquête de nouveaux droits. Cette 
mobilisation internationale se prolonge par une convergence de l’action au-delà des frontières… Le 7 

Avril 2016 doit marquer le début de cette dynamique.  
 
 
 
 
 
 



Les organisations membres du Réseau syndical 

international de solidarité et de lutte 

 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.  

 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail 

(FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial 

sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 



 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) 

– Canada. 

 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de 

los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre. 

 
 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

 
 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
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