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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - sg@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 49

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr

La marchandisation de la santé et la course à toujours plus de profits de la part des groupes 
de santé privée n’a que trop duré. L’affaire scandaleuse ORPEA a mis et continue de mettre en 
lumière les dérives de notre système de soins qui sous prétexte de devoir être rentable, détériore 
les conditions de travail des salarié.e.s et néglige la prise en charge des résident.e.s et patient.e.s. 

Les efforts et les sacrifices sont toujours à sens unique pour les salarié.e.s pour qui le travail n’est 
pas reconnu et au final ceux-ci, mais également les patient.e.s/résident.e.s, sont pénalisé.e.s par 
une forte dégradation des conditions de travail, une baisse drastique des moyens, des fermetures 
de lits par manque de personnel... Les salarié·e·s démissionnent en masse et les jeunes hésitent à 
choisir les métiers du soin et de l’accompagnement, notamment des populations les plus fragiles.

L’UFSP ré-affirme l’urgente nécessité de créer de nombreux postes.  
Cela devient vital afin d'atteindre les conditions acceptables  

pour prendre soin des usager.è.s. 

Le « Ségur » reste largement insuffisant et divise les professionnels, et cela ne répond pas aux 
questions de l’augmentation du pouvoir d’achat des salarié·e·s. Que dire des primes qui ne sont 
là que pour créer des divisions entre salarié.e.s  ? Force est de constater que cette situation est 
partagée au niveau national par l’ensemble des établissements de la santé privée lucrative et non 
lucrative.

Une réelle et très significative augmentation des salaires  
s’impose sans plus attendre. 

Les salarié.e.s sont en colère et fatigué.e .s, elles et ils sont dans l’incapacité de remplir leur rôle 
et de prendre correctement en charge le public accueilli, du fait de contraintes professionnelles 
retentissant sur leur santé physique et mentale et impactant leur vie privée. Elles et ils ne sont plus 
en mesure d’exercer leurs missions auprès des personnes fragiles. Partout les soins se dégradent 
au même rythme que leurs conditions de travail. 

Cela doit cesser ! Il y a urgence à remettre l’humain au centre  
de notre système de soins en donnant les moyens humains,  

matériels et financiers à la hauteur des besoins !

Le mardi 7 juin 2022, mobilisons nous tou.te.s Le mardi 7 juin 2022, mobilisons nous tou.te.s 
ensemble, dans nos services, nos établissements,  ensemble, dans nos services, nos établissements,  
nos départements, nos champs professionnels !!!nos départements, nos champs professionnels !!!

Toutes et tous mobilisé.e.sToutes et tous mobilisé.e.s    
le 7 Juin 2022le 7 Juin 2022

pour réclamer plus de moyens !pour réclamer plus de moyens !

Union Fédérale de la Santé Privée CGT


