
SANTÉ TRAVAIL

La santé physique et mentale des personnels a été encore une fois de plus mise à mal. 
Nous n’avons plus les moyens, ni les marges de manœuvre pour travailler dignement.
La CGT revendique des embauches massives de personnels qualifiés et un plan de formation à 
la hauteur des enjeux. 
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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - sg@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 49

C’EST NOTRE SANTÉ QUI EST CAPITALE !  
... PAS VOS PROFITS !!!

“ EMBAUCHEZ, FORMEZ,  
NOUS SOMMES ÉPUISÉ-E-S ! ”
LUTTONS POUR NOTRE AVENIR !

La crise sanitaire a démontré, s’il en était encore besoin, l’utilité indispensable 
et capitale de tous nos métiers et a mis également en lumière le manque 
de personnels partout. Nous sommes présents malgré les conditions de 

travail encore plus détériorées, confrontés à des organisations imposées qui 
nient la réalité du terrain.

Le 4 février : pour La Santé et L’action SociaLe

Il est urGent et vitaL  
de rendre attractIf le secteur 
santé, socIal et médIco-socIal :

5Création de 400 000 emplois :

j100 000 dans le sanitaire
j 200 000 dans les EHPAD avec  

la revendication d’un.e soignant.e  
par résident.e

j100 000 emplois dans le médico-social

5 Réduction du temps de travail :  
32 h de jour - 30 h de nuit :

j respecter la réglementation du temps 
de travail journalier

5Former massivement :

j avec des formations diplômantes  
et qualifiantes

5Augmenter les salaires, les traitements :

j 300 Euros immédiatement pour toutes 
et tous et augmentation du point

j refonte des grilles pour une véritable 
reconnaissance de nos métiers

5 Arrêter le management délétère  
(lean management)

POUR :

5Mieux faire notre travail !

5 Préserver notre santé ! (OBLIGATION 
de l’employeur)

5 Réduire la souffrance au travail avec 
une gestion humaine des ressources

5Améliorer le lien social


