
TOUS ET TOUTES ENSEMBLE LE 15 JUIN 2021  
POUR NOUS FAIRE ENTENDRE !

Partout où sont organisées des mobilisations,  
soyons très nombreuses et très nombreux  
pour cette journée de convergence des luttes  

de la Santé et de l’Action sociale.
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Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Union Fédérale des Retraité.e.s : ufr@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 57

1.  POUR OBTENIR DES RETRAITES PERMETTANT DE VIVRE DIGNEMENT,  
IL FAUT AUGMENTER LES SALAIRES DE TOUS LES MÉTIERS ET DE TOUS LES SECTEURS  
DU SANITAIRE, DU SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL ET TOUT DE SUITE !

Les pensions de retraite des salarié.e.s des secteurs de la santé et de l’action sociale sont faibles car les salaires de 
nos métiers qui sont majoritairement féminins sont faibles par rapport aux qualifications exigées.
B  Exigeons une augmentation des salaires de tous et toutes les professionnel.le.s du secteur 

sanitaire, social et médicosocial, sans distinction public/privé.
Les pensions de retraite des salarié.e.s des secteurs de la santé et de l’action sociale sont faibles car le niveau des 
pensions n’a pas cessé de décrocher, à cause d’une quasi non revalorisation de nos pensions indexées sur les prix, 
et l’augmentation de prélèvements comme la CSG.
B Exigeons une augmentation immédiate des pensions, des mesures annuelles de 

revalorisation des pensions, aucune pension en dessous d’un SMIC à 1800 €, le retour  
à la péréquation salaire/retraite dans la Fonction publique et son extension dans le privé,  
afin de permettre l’évolution des pensions à chaque augmentation des salaires.

Les pensions de retraite des fonctionnaires des secteurs de la santé et de l’action sociale sont faibles car peu de 
primes rentrent dans le calcul des pensions.
B  Exigeons l’intégration de l’ensemble des primes ayant caractère de complément salarial 

dans le traitement indiciaire de la Fonction publique afin qu’elles soient intégrées  
dans le calcul des pensions.

2.  POUR ARRIVER À LA RETRAITE EN BONNE SANTÉ IL FAUT DES RECRUTEMENTS MASSIFS 
AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉ.E.S DANS TOUS LES 
SECTEURS DU SANITAIRE, DU SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL ET TOUT DE SUITE !

Dans les hôpitaux et les EHPAD, rien n’a changé depuis le début de la pandémie : le gouvernement continue de 
supprimer des lits et les conditions de travail se dégradent. Les personnels sont épuisés. 
Après de nombreuses années de travail, l’arrivée en retraite apporte soulagement, mais nombre de professionnel. le.s 
subissent physiquement les conséquences d’une carrière difficile. Les pourcentages d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles dans nos secteurs ont même dépassé ceux du bâtiment.
B Exigeons des embauches massives à la hauteur des réels besoins, des conditions  

de travail préservant la santé physique et mentale, un véritable suivi post professionnel  
pour les retraité.e.s, le respect d’un équilibre vie privée/vie professionnelle, et une réduction 
du temps de travail.

3.  POUR ASSURER DES SERVICES PUBLICS DE SANTÉ DE QUALITÉ ET UNE PRISE EN CHARGE 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET DU HANDICAP, IL FAUT ASSURER LE FINANCEMENT  
DE LA SÉCURITE SOCIALE PAR LES COTISATIONS SOCIALES ET TOUT DE SUITE ! 

LE 15 JUIN, LES RETRAITÉ.E.S  
SERONT MOBILISÉ.E.S AVEC  

LES SALARIÉ.E.S DE LA SANTÉ 
ET DE L’ACTION SOCIALE


