Le 14 juillet 2020
SALARIÉ.E.S, RÉTRAITÉ.E.S ET USAGÈ.R.E.S,
LA RÉVOLUTION N’EST POSSIBLE
QU’AVEC VOUS TOUTES ET TOUS !

L

a CGT a dénoncé depuis le début de ce Ségur de la Santé, la méthode et le
calendrier, les négociations sur les carrières et rénumérations des personnels qui
sont au point mort ! Le Ségur de la Santé n’augure rien de bon pour l’instant en termes
d’amélioration des conditions salariales et de travail des professionnel.le.s de Santé
et d’Action Sociale, ainsi que pour les financements et améliorations nécessaires de
l’accueil et de la qualité de la prise en charge de la population.

Au contraire, le gouvernement continue à
s’autosatisfaire de sa politique en la matière
et veut imposer sa feuille de route calquée
sur leurs vielles méthodes qui a démontré
tous les manquements lors de la gestion
de la catastrophe sanitaire COVID-19. Le
développement du service public de santé
et d’action sociale ne semble pas être une
priorité pour ce gouvernement qui ne donne
pas les moyens financiers pour le consolider
afin qu’il soit le pivot fondamental des soins
et de l’accompagnement de la population
en répondant aux besoins.
Les
professionnel.le.s
sont
déjà
échaudé.e.s par des mesures insuffisantes
depuis plusieurs mois et le versement
récent de la prime égalitaire Covid-19, qui
n’a que fait grandir leur mécontentement,
annonce la rupture de confiance totalement
consommée. La multiplication des conflits
dans les établissements traduisent cette
colère.
Il faut que le gouvernement réponde en
toute responsabilité aux revendications
légitimes des personnels de ces
secteurs d’activités par des actes forts
et politiquement marquants.

La CGT réaffirme l’exigence de :
BL’arrêt immédiat des restructurations en cours et la réouverture
de lits, structures, établissements nécessaires. Pour une prise en
charge de haut niveau et de qualité pour toute la population dans
la proximité.
B
L’augmentation immédiate des salaires pour l’ensemble des
personnels avec un minimum de 300 € par l’ajout de points
d’indice, pour reconnaître leurs qualifications et investissement
et rendre les métiers de ces secteurs attractifs.
B
L’engagement d’un calendrier et d’une méthode sur le chantier
de réingénierie des métiers déjà en cours, la révision des grilles
salariales pour tous les autres métiers de toutes les filières et
catégories : administratives, ouvrières, para-médicales,
médico techniques, socio-éducatives, etc.
B
La question de la pénibilité des métiers avec la garantie du
maintien ainsi que l’extension la catégorie active.
B
L’égalité professionnelle Femme et Homme pour nos métiers à
prédominance féminine.
B
Un plan urgent de formation et de recrutement immédiat de
personnels (engagement sur un minimum de 100 000 postes,
200 000 médico-social), une des conditions pour améliorer
réellement les conditions de travail des professionnel.le.s.
B
La reprise immédiate de la totalité de la dette des établissements,
l’arrêt de la T2A et l’augmentation des moyens du financement
de la Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale.
E
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Ces revendications ne sont pas exhaustives, mais le
Gouvernement n’est pas crédible à faire croire que 30 ans
d’austérité en matière de politique de Santé peuvent se
traiter dans un Ségur au calendrier si court. Il faut qu’il soit
sérieux et certains sujets doivent être abordés de manière
approfondie, ils méritent mieux que d’être expédiés à la
va-vite.
fProposer une augmentation hypothétique
insuffisante pour tout le personnel est une vraie
provocation !
fRien de concret sur la formation nécessaire de
professionnel.le.s et le recrutement, c’est intolérable
et inacceptable !
fEt proposer une prime d’intéressement au
personnel, les réduisant ainsi à faire de la production

et du « chiffre » comme dans les usines et les
entreprises, qui pourrait se substituer à la prime
de service dans le futur, c’est une provocation
supplémentaire !
fRien de visible sur les moyens financiers
supplémentaires alloués à la sécurité sociale pour
répondre aux besoins de la population ?
Les salarié.e.s, agent.e.s et retraité.e.s de la santé et de
l’action sociale n’en peuvent plus de toutes les belles
promesses de ce gouvernement qui compte parader
le 14 juillet avec des blouses blanches pour les mettre
à l’honneur, alors qu’il méprise leurs demandes et
revendications. On leur demande à nouveau de faire
des efforts supplémentaires, c’est-à-dire « travailler
plus pour gagner un tout petit peu plus » !

A Salarié.e.s, retraité.e.s, jeunes,
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Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite prendre contact 

me syndiquer 

NOM : ....................................................................................... Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................... Ville : ......................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Email : ....................................................................................................................
Etablissement (nom et adresse) : ......................................................................................................................................................................
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usagè.e.r.e.s, privé.e.s d’emploi,
population, nous sommes
tou.te.s concerné.e.s en faveur de
l’amélioration d’un autre système
de soins, de santé et de protection
sociale qui réponde aux besoins de
chacun.e.
A Il est temps que le gouvernement
fasse sa révolution interne
et change totalement de cap
politique !

