Les choix politiques se succèdent depuis maintenant trop longtemps et viennent polluer notre secteur du social, du médico-social, de la santé, de la
psy : les rationalisations des coûts au détriment de
la qualité d’accompagnement de ceux pour qui
nous sommes là chaque jour : patients, résidents,
enfants...et de la santé des travailleurs.
Le gouvernement a dû lâcher une revalorisation
Ségur de 183€ nets pour les uns, 160 pour d’autres
et rien pour trop nombreux d’entre nous.
Dans le cadre de la Mission Laforcade seules certaines catégories professionnelles médico-social
sont concernées.
Dans le cadre de la poursuite des travaux du Ségur, seules certaines professions se verraient revalorisées et pour les autres RIEN.

NOUS NE TAIRONS PAS
NOTRE COLERE
Alors que des centaines de milliards
sont attribués aux entreprises privées,
il est légitime d’exiger un système de
santé et d’action sociale à la hauteur
des besoins de toute la population et
des salaires décents pour vivre.
La crise sanitaire a révélé le scandale des salaires au rabais dans la santé et le secteur social, des postes occupés à 85 % par des
femmes.
Après un an de crise Covid, rien n’a été fait
pour améliorer les conditions de travail.

RASSEMBLEMENT
MARDI 15 JUIN 10H PLACE DE JAUDE
à l’appel de la CGT et de SUD Santé-Sociaux
Les 183€ net mensuel pour tous
Revalorisation salariale d’au moins 300 net / mois
Pour l’ouverture de lits dans la santé et de places dans le social et le médico-social
Arrêt des restructurations et des fermetures de lits et de places
Pour des budgets à hauteur des besoins, arrêt du financement à la T2A et de SERAPHIN
et arrêt de toute marchandisation du secteur
Pour l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge de la population et retrouver du sens à nos missions
Pour la création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes (100 000 pour la santé,
100 000 pour le social et le médico les EHPADs).
Pour un plan ambitieux de formations qualifiantes
Refus des remises en cause des acquis extra conventionnels et des conventions collectives (par accords de performance, …)
Un grand service public de santé et d’action sociale
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