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Fédération SUD Santé-Sociaux – 70 rue Philippe de Girard – 75 018 PARIS 
Téléphone : 01 40 33 85 00 – FAX : 01 43 49 28 67 – Email : contact@sudsantesociaux.org 

CC
  oo

  mm
  mm

  uu
  nn

  ii
  qq

  uu
  éé

    
  dd

  ee
    

  PP
  rr

  ee
  ss

  ss
  ee

 

Le Monde d’après :  
On prend les mêmes et on recommence 

 

La Fédération SUD Santé Sociaux s’insurge contre la énième provocation du gouvernement de nommer Nicole 

Notat comme coordinatrice du Ségur de la Santé. 

La Fédération SUD Santé Sociaux n’oublie pas que Nicole Notat, lorsqu’elle était à la tête de la CFDT, a trahi les 

mouvements sociaux, le mouvement ouvrier en lutte et en grève, en soutenant des réformes libérales 

antisociales et signant des compromis qui se sont avérés de véritables reculs sociaux pour toute la population. 

Elle a participé activement, en tant que cheffe de la CFDT, qu’elle conçoit comme un corps intermédiaire, à la 

destruction de notre système de protection sociale, de sécurité sociale et de santé. 

Elle représente bien le monde d’avant ! 

Le Gouvernement promet de changer de braquet mais place les négociations sous la coordination d’une 

personnalité qui n’est absolument pas ni neutre, ni pragmatique, mais qui représente un courant idéologique 

dont l’ambition première a toujours été de favoriser la négociation au détriment de la loi et de l’ensemble des 

garanties collectives communes à l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Elle est objectivement un soutien 

aux libéraux, à la macronie et aux intérêts financiers des grands patrons. 

La Fédération SUD Santé Sociaux n’oublie pas que Nicole Notat lorsqu’elle était secrétaire générale de la CFDT, 

en bonne social-libérale, n’a eu de cesse de représenter une caution social, quel que soit le gouvernement en 

place, au MEDEF.  

La Fédération SUD Santé Sociaux, ne ferme pas les yeux sur la « recette Notat » des années 2000, où la 

refondation sociale fut un échec cuisant pour toutes et tous, sauf pour le Gouvernement, le MEDEF et la CFDT, 

soldant le modèle social français sur l’autel du libéralisme. 

La Fédération SUD Santé Sociaux n’oublie pas combien la « tsarine Notat » était proche du MEDEF, encensant 

un libéralisme mondial. 

La Fédération SUD Santé Sociaux n’oublie pas qu’elle a fondé et dirigé une agence de notation financée par le 

patronat. 

Aujourd’hui elle est la carte gouvernementale pour un Ségur de la Santé ; mais de qui se moque-t-on ? 

Les négociations sont tronquées. Nicole Notat, à défaut d’être placée par le gouvernement à l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) puisqu’il y avait un risque « d’interférences potentiels entres son activité 

professionnelle et la fonction de représentante de la France auprès de l’OIT », intègre le Ségur de la Santé pour 

mettre un « terme à la paupérisation des personnels soignants en France ». 

La Fédération SUD Santé Sociaux doute de ses capacités à coordonner de façon sincère et loyale les 

négociations autour du Ségur de la Santé au vu de son lourd passif anti-social ! 

Preuve en encore d’un fonctionnement d’un autre monde : on prend les mêmes et on recommence ! 

 

 

Paris, le 22 mai 2020 

Contact presse : federation@sudsantesociaux.org 

 


