
 

 

Mardi des blouses blanches  
La CGSP attend des négociateurs ! 

 

Peut-être avez-vous constaté l’émergence d’un mouvement de revendications du 

personnel de soins initié et soutenu par la CNE. C’est ce qu’ils appellent les mardis des 

blouses blanches. Ces actions même si elles sont peu suivies sont fortement relayées par la 

presse vu l’absence d’actualité politique, les partis étant en discussions pour former les 

futures coalitions. 

C’est à cause de ce contexte politique que la CGSP a décidé de ne pas suivre le mouvement. 

Non pas parce que nous considérons que nos affiliés et membres du personnel des 

hôpitaux, maisons de repos et tout autre service d’aide aux personnes ne sont pas épargnés 

par le mal-être croissant. Le secteur est en effet victime de problèmes de sous-financement 

et de détérioration des conditions de travail depuis de nombreuses années. 

Mais bien parce que nous estimons que le timing et le message sont inappropriés. En 

l’absence d’interlocuteur politique tant au fédéral qu’en régions et à quinze jours des 

vacances annuelles, nous estimons qu’il n’est pas opportun de lancer une telle campagne. 

Nous le rappelons, la CGSP est tout à fait consciente des difficultés que connait le secteur 

de la santé, elle les dénonce et lutte pour des améliorations depuis de nombreuses années.  

Ces difficultés ne touchent pas qu’une seule profession, mais bien l’ensemble des 

travailleurs du secteur, tous services et tous métiers confondus. 

La CGSP est favorable à la mise en place d’un plan d’actions pour obtenir un réel 

financement du secteur de la santé. MAIS nous estimons que ce combat (qu’il faudra mener 

tous ensemble) devra être dirigé et suivi sur l’ensemble du pays et non pas à deux ou trois 

endroits isolés en Région wallonne.  

Nous entamerons les négociations et les actions dès que les gouvernements seront 

constitués et que les interlocuteurs politiques pour le secteur de la santé seront désignés.  

Car pour négocier et obtenir des résultats, il faut des interlocuteurs.  

Et aujourd’hui, nous n’en avons pas ! 

La CGSP vous donne rendez-vous dès septembre, en espérant que les gouvernements 

soient constitués, pour rentrer dans une campagne de sensibilisation et d’actions fédérales.  
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