Corvéable et serviable à souhait,

ÇA SUFFIT !

Ensemble, mobilisé.e.s et en grève le 11 janvier 2022

pour l’amélioration de nos salaires, de l’emploi et de nos conditions de travail !

Conductrice
ambulancière…

Anesthésiste,
Praticienne
Hospitalière,
Médecin, Psychiatre,
Médecin du
travail…

Animatrice,
Assistante socioéducative,
Cadre socio-éducative,
Conseillère en
économie familiale,
Educatrice de jeunes
enfants, Educatrice
technique spécialisée,
Monitrice d’atelier,
Monitrice éducatrice…

Aide-Soignante,
Auxiliaire de
Puériculture,
Assistance
MédicoPsychologique…
Tou·te·s les professionnel·le·s sont totalement
investi·e·s depuis plus d’un an pour accueillir
et accompagner les résident·e·s, patient·e·s et
usagè·re·s dans nos établissements et services de
santé et d’action sociale. Nous dénonçons le manque
de moyens et de reconnaissance pour nos métiers
essentiels à la prise en charge de la santé et sociale
de la population. Nous travaillons dans des conditions
dégradées au détriment de notre propre santé et
vie familiale, nous sommes mal payé·e·s, travaillons
toujours plus, sans pouvoir prendre tous nos jours de
repos, de congés, temps de formation, enchainant
des rythmes de travail infernaux.
Nous sommes en colère et épuisé·e·s par les multiples
promesses non tenues de ce gouvernement qui ne
répond pas à nos légitimes revendications :

UAugmenter considérablement nos salaires

pour rendre attractifs nos métiers et éviter
la fuite de collègues vers d’autres pays qui
rémunèrent mieux.
UFormer, recruter du personnel et améliorer
nos conditions de travail pour éviter les
démissions de collègues qui se multiplient
dans la période, car « cassés » par la
pénibilité du travail.
UOuvrir des lits, des établissements, des
services pour assurer l’accès, l’égalité et la
qualité de la prise en charge des personnes.

Dessinatrice,
Ingénieure,
Informaticienne,
Conductrice
de travaux …

Infirmière en
psychiatrie,
Psychologue,
Ergothérapeute,
Musicothérapeute…

Infirmière,
IADE, IBODE,
Puéricultrice,
Sage-femme,
Cadre
hospitalièr.e…

Technicienne
de laboratoire,
Manipulatrice de
radio, Diététicienne,
MasseurKinésithérapeute,
Psychomotricienne
Orthophoniste,
Pédicure-podologue,
Préparatrice
en pharmacie,…

Adjointe
administrative,
Assistante médicoadministrative,
Attachée
d’administration,
Adjointe de cadre,
Assitante de
régulation,
Directrice

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 51 • www.sante.cgt.fr

Fédération CGT Santé et Action Sociale -12/2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ouvrière,
Agente
Ouvrière
, Agente
d’entretienqualifiée,
qualifiée,
d’entretien
de
AgenteAgente
de blanchisblanchisserie,
serie
Cuisinière,
Cuisinière,
Conductrice
Ambu-

