Journée nationale d'action et de grève

LE 17 MARS 2022

Mobilisons nous pour l’emploi, les salaires, de meilleures conditions
de travail, nos retraites, pour l’amélioration de notre système
de Santé et d’Action Sociale !
Les salarié.e.s de nos secteurs du sanitaire, médico-social et social publics et privés sont essentiels,
notamment pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux et aux soins. Les professionnel.le.s de
ces secteurs d’activité continuent à se dévouer corps et âmes pour assurer une prise en charge de qualité
et un accueil digne pour la population pendant cette période de pandémie COVID 19 qui dure depuis 2 ans .
Mais combien de temps faudra-t-il, combien de luttes, de grèves et de crises pour que le gouvernement
change radicalement de politique sociale et de santé en matière d’emploi et de salaires pour faire face
à la crise sociale qui se rajoute à la crise sanitaire ? Et que les candidat.e.s à la présidentielle intègrent
dans leur projet les thématiques primordiales que sont le pouvoir d’achat, l’emploi et la santé ?
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale appelle à participer activement à cette nouvelle journée
nationale interprofessionnelle de mobilisation qui s’ inscrit dans un processus de luttes dans tous les
secteurs professionnels pour peser et obtenir les légitimes revendications des salarié.e.s et retraité.e.s.
Dans cette période de campagne présidentielle , il est vital que les futur.e.s candidat.e.s tiennent compte
dans leur programme des revendications que portent avec la CGT les travailleuses, travailleurs et retaité.e.s.

Il est temps que nos propositions et revendications CGT soient entendues :

ions
Toutes et tous dans lesmaactrs 2022 !
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Des recrutements supplémentaires pour des effectifs de professionnel.le.s
à la hauteur des besoins dans les établissements.
La réintégration des salarié.e.s et des représentant.e.s du personnel suspendu.e.s.
L’augmentation significative des salaires pour reconnaître nos métiers à la hauteur
de leurs qualifications et les rendre plus attractifs.
L’amélioration de nos conditions de travail passant par la reconnaissance de la pénibilité
de nos métiers, avec un départ anticipé à la retraite et «Travailler
moins - 32h00 - pour travailler mieux » .
s les conditions
Un système de santé et de protection sociale
ENSEMBLE, défendon
des salarié.e.s et
avec des moyens pour répondre
de travail et de vie
ur un monde du
aux besoins de toutes et tous, accessible
des retraité.e.s, po
stes !
et dans la proximité.
travail et une société plus ju
Des pensions de retraite revalorisées.

