MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES,
ORTHOPHONISTES, PSYCHOMOTRICIENS,
ERGOTHÉRAPEUTES, ORTHOPTISTES,
DIÉTÉTICIENS

LE 4 FÉVRIER 2021,

à l’appel des organisations syndicales CGT,
FSU, SOLIDAIRES et de plusieurs organisations
de jeunesse, nous serons mobilisé.e.s, en grève !
PRevalorisations de salaires corrélées à nos niveaux de diplômes,
de qualifications
pIntégration de toutes les primes, CTI, etc. dans nos salaires (+ prises en
compte pour le calcul de nos retraites ) pAttribution du CTI pour tou.te.s,
pas de discrimination en fonction des établissements, des services
pDégel du point d’indice
PStop à la précarité, stop au turn over dans les équipes
pEmbauches sous statut, mise en stage et titularisation pour toutes et tous
ceux qui le souhaitent pRespect et amélioration des conventions collectives
pEmbauches en CDI pour toutes celles et tous ceux qui le souhaitent
PAccès à la formation continue et prise en compte du temps de travail
indispensable pour l’encadrement des stagiaires, des mémoires, etc.
pNon aux glissements de taches (administratives etc. ) au détriment du temps
passé auprès des patient.e.s pMaintien des formations spécifiques

PAttribution de matériel de protection en nombre et adapté
( masques inclusifs … ) pPrise en compte des moyens nécessaires
pour le télétravail lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités pour maintenir les
liens avec les patient.e.s et leurs familles ( ordinateurs, etc. )
xLe Ségur, seule réponse du ministère, ne satisfait en rien ces légitimes demandes.
Il divise ( certains ont les 183 €, d’autres non... ), il permet des restructurations,
des mutualisations, il officialise la polyvalence …
Nous travaillons au sein d’équipes pluridisciplinaires et sommes solidaires
des revendications de nos collègues soignants administratifs médico techniques.

Ne restons pas isolé.e.s,
ensemble nous pouvons gagner ! 
Regroupons-nous, établissons nos cahiers
avec nos revendications précises.
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PCréation des effectifs nécessaires
pNous ne voulons plus cautionner les mois d’attente des patient.e.s
pour obtenir un rendez-vous pRemplacements des absences

