
Santé, travail social, culture : où va-t-on ? 
Débat avec des travailleur·ses de ces secteurs 

Lundi 14 novembre, 19h00 
Fac de lettres, Nancy, Amphi A052 

avec : 

  Dorian GASPARD, travailleur social, SUD Santé Sociaux 
  Tristan IHNE, danseur, CGT spectacle 
  Sophie PERRIN-PHAN DINH, soignante CHU, CGT Santé Action Sociale  

 
Pendant que les profits explosent à un pôle de la société, à l'autre 
c'est la baisse des revenus, la précarité et la paupérisation, la 
dégradation des conditions de travail dans les services publics 
(école, hôpital, université...). Face à un gouvernement qui redouble 
d'offensive contre la population (réforme de l'assurance chômage, 
réforme annoncée des retraites) et qui pratique le passage en force 
à coups de 49-3, avec un hiver qui s'annonce dramatique pour une 
partie grandissante de la population, il nous faut travailler à la 
construction d'un véritable rapport de force. Il faut inverser les 
priorités : les droits fondamentaux de toutes et tous au logement, 
à l'alimentation et à la santé, à l'éducation, à la culture, ces droits 
doivent passer avant ceux des multinationales. 

À l’invitation de l’Assemblée générale de la fac de lettres. 
Débat ouvert à toute personne intéressée 
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