COORDINATION DES SYNDICATS DE LA SANTE (C.S.S)
SAP – SNAPSY – SNMGSP – SNPEPM – SNPSSP
COMMUNIQUE
Le Syndicat Algérien des Paramédicaux (SAP), le Syndicat National Algérien des
Psychologues (SNAPSY), le Syndicat National des Médecins Généralistes de Santé Publique
(SNMGSP), le S di at Natio al des P ofesseu s d’E seig e e t Pa a édi al (SNPEPM)
et le Syndicat National des Praticiens Spécialistes de la Santé Publique (SNPSSP)
se sont réunis Mercredi 10 janvier 2018 à Alger dans le cadre de la Coordination des
Syndicats de la Santé (C.S.S).
La C.S.S, o fo é e t à l’o je tif u’elle s’est fi ée lors de sa création,
a p o édé à l’i stallatio offi ielle d’u e o
issio te h i ue ha gée de p épa e le p ojet
de statuts pour une fédération des syndicats de la santé.
Ayant passé en revue et analysé les développements récents des évènements qui ont
touché le secteur de la santé, la C.S.S. appelle les pouvoirs publics à libérer la loi relative à la
sa té, a tuelle e t au iveau de l’Assemblée Populaire Nationale, sous une forme qui
respecte les résolutions des Assises Nationales de la Santé de juin 2014 et entérinées par
l’é asa te ajo ité des a teu s du se teu de la sa té ( ota
e t pou e ui o e e
l’a ogatio du se vi e civil et son remplacement par des mesures incitatives, l’abrogation
de l’activité complémentaire et la ise e œuv e de la contractualisation).
La C.S.S exprime son soutien aux mouvements de protestation par les professionnels
de la santé pour leurs revendications légitimes (paramédicaux, résidents) et condamne tout
usage de la violence pour réprimer des manifestations pacifiques de protestation.
La C.S.S. exprime également sa conviction que les problèmes les plus ardus ne
peuvent trouver leurs solutions que dans le cad e d’u dialogue espo sa le et appelle les
pouvoi s pu li s à tout ett e e œuv e pou appo te les épo ses les plus appropriées aux
eve di atio s des p ofessio els de la sa té da s l’o je tif ulti e d’u
eilleu
fonctionnement du système de santé et une meilleure prise en charge du malade .

