
CGT CGT CGT CGT ––––FO FO FO FO ----FSU FSU FSU FSU ––––UNSA UNSA UNSA UNSA ––––SOLIDAIRES SOLIDAIRES SOLIDAIRES SOLIDAIRES ––––CFTC CFTC CFTC CFTC ----CFDTCFDTCFDTCFDT    
HAUTESHAUTESHAUTESHAUTES----ALPESALPESALPESALPES    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voulons une réforme construite autour des principes de 
progrès et de solidarité. 

Les mesures proposées par le gouvernement répondent-elles à 
ces principes ? 

NON !NON !NON !NON !    
�Abandon du paritarisme (étatisation) 
�Augmentation de la CSG 
�1 euro par consultation, non remboursable (et cela n'est que le début) 
�Augmentation du forfait hospitalier 
�… 
Ces mesures s'attaquent aux principes d'égalité et de solidarité Ces mesures s'attaquent aux principes d'égalité et de solidarité Ces mesures s'attaquent aux principes d'égalité et de solidarité Ces mesures s'attaquent aux principes d'égalité et de solidarité 
de notre système de Sécu.de notre système de Sécu.de notre système de Sécu.de notre système de Sécu.    
Ces mesureCes mesureCes mesureCes mesures sont culpabilisantes.s sont culpabilisantes.s sont culpabilisantes.s sont culpabilisantes.    
Ces mesures sont inefficaces face Ces mesures sont inefficaces face Ces mesures sont inefficaces face Ces mesures sont inefficaces face aux vrais défisaux vrais défisaux vrais défisaux vrais défis        

    

LE 5 JUIN 2004LE 5 JUIN 2004LE 5 JUIN 2004LE 5 JUIN 2004    
LES HAUTS ALPINS UNISLES HAUTS ALPINS UNISLES HAUTS ALPINS UNISLES HAUTS ALPINS UNIS    

POUR UNE SÉCU SOLIDAIRE POUR UNE SÉCU SOLIDAIRE POUR UNE SÉCU SOLIDAIRE POUR UNE SÉCU SOLIDAIRE     
ET ÉGALITAIREET ÉGALITAIREET ÉGALITAIREET ÉGALITAIRE 

Le samedi 5 juin 2004Le samedi 5 juin 2004Le samedi 5 juin 2004Le samedi 5 juin 2004    
Faisons une étape de forte mobilisation dansFaisons une étape de forte mobilisation dansFaisons une étape de forte mobilisation dansFaisons une étape de forte mobilisation dans    

les Hautesles Hautesles Hautesles Hautes----AlpesAlpesAlpesAlpes    

Rassemblements et manifestations àRassemblements et manifestations àRassemblements et manifestations àRassemblements et manifestations à : 
 

�GAP GAP GAP GAP –––– Face à la Préfecture à 15 h Face à la Préfecture à 15 h Face à la Préfecture à 15 h Face à la Préfecture à 15 h    
    

���� BRIANCON  BRIANCON  BRIANCON  BRIANCON –––– Place de l'Eur Place de l'Eur Place de l'Eur Place de l'Europe à 11 hope à 11 hope à 11 hope à 11 h    


