JEUDI 12 NOVEMBRE

60 délégués et syndicats (CGT, FO, SUD)
réunis pour

183€ pour tous les agents de la FPH (sanitaire et médico-social),
quel que soit le service, et l’établissement. Un même statut = un même Traitement !

Les 60 délégués, accompagnés par des groupes de
col-lègues, ont rendu compte de la forte détermination
qu’expri-ment
les
centaines
de
rassemblements,
manifestations, débrayages ces dernières semaines qui
ont mobilisé des milliers d’agents partout en France
POUR REFUSER la discrimi-nation que VÉRAN impose par
son décret du 19 septembre, excluant de l’augmentation
de 183 €, des dizaines de milliers de collègues de la FPH
exerçant dans le secteur médico-social. Il s’agit de l’unité
de notre statut (en y incluant les contractuels).
Mépris, couvre-feu, ou confinement, ne nous feront
pas lâcher. Nous saurons prendre les dispositions pour
venir les chercher au Ministère de la Santé si les 183€
avec rattrapage ne sont pas versés à tous.
VÉRAN a beau mentir, truquer, et refuser toutes les
reven-dications urgentes, il ne parviendra pas à nous
diviser : Le Médico-social comme le Sanitaire, sont en « 1ère
ligne ». Ce-ci est également vrai pour les salariés du privé
qui sont exclus des 183 €. Les fédérations
employeurs dont la FHF demandent aussi au ministre
que tous les salariés bénéficient de l’augmentation.

La conférence du 12 novembre
►Appelle tous les collègues, les syndicats des
établissements ainsi que toutes les fédérations de
la santé et du social à contresigner la lettre à
Macron-Castex-Véran ci-jointe, pour conforter
l’unité.
►Appuie toutes les mobilisations qui s’organisent
sur ce même objectif.
►Salue la brèche ouverte par les établissements
qui s’engagent à verser le CTI malgré les directives
ministérielles. Demandons partout aux directeurs
de verser les 183 € à toutes et à tous.

Nous appelons à la mobilisation JEUDI 26 NOVEMBRE,

dans toute la France, par des grèves et manifestations, en ciblant le Ministère,
les ARS, les Préfectures et les Directeurs avec partout le même message :
VÉRAN doit rectifier son décret du 19 septembre
pour que tout le médico-social touche les 183 €.

183 € pour tous les exclus !

Les collègues du privé doivent aussi y avoir droit.
NOUS NE LÂCHERONS RIEN : si le ministre VÉRAN s’obstine à ne pas répondre, une nouvelle
mobilisation sera à l’ordre du jour. Pour cela, nous appellerons à des assemblées générales le 3 décembre.
Nouvelle visio-conférence le 26 Novembre à 16h00.
Délégations ayant annoncé leur connexion à la Conférence : Guillaume Régnier, Rennes (35), CGT et SUD ; EPMS le Littoral Mindin (44) FO et CGT ; EPSM Caen (14) CGT et SUD ; CAARUD EPSM Caen
(14) SUD ; CH le Murets (31) CGT ; CH Dieppe, SSIAD (76) CGT et FO ; HEH Lyon CSAPA (69) FO ; CH Vire (14) CGT ; SUD Santé sociaux Yvelines ; EPMS Provins (77) CGT ; CHU Nantes (44) FO ; CH Billom
(63) CGT ; CH Césame MAS, Angers (49) FO ; EPMR (66) CGT ; EPSMS Vallée du Loch MAS, IME, FAM, ESAT, UE, SESSAD, Foyer de Vie (56) ;CH Navarre Evreux (27) CGT ; GD FO (69) ; CHS le Vinatier (69)
CGT ; CHS le Vinatier, MAS (69) FO ; IDHEFI (76) CGT ; CHS Fondation Bon Sauveur (50) FO ; CH Eu (76) CGT ; SUD Santé sociaux Hautes Pyrénées ; AP-HM Marseille (13) CGT ; Centre départemental de
l’Enfance et de la famille (49) SUD ; CH Fougères (35) ; CH Luynes (37) SUD ; Commission Nationale de Psychiatrie CGT ; CH St Nazaire (44) FO ; ACPA Lyon (69) FO ; EPA H Keller le Havre (76) SUD ; CH
Guérande SSIAD (44) FO ; CH de l’Estran, Pontorson (50) CGT ; SSIAD Savenay (44) FO ; CSAPA Fougères (35) CGT ; EAM de l’EPSM Gourmelen Quimper (29) SUD ; Association pour personnes en situation
de Handicap mental (Ile de France) ; Association « bien vivre chez soi » Tournon St Martin (43)CGT ; Hôpitaux Ste Marie Puy-en-Velay (43) FO ; USD Seine Maritime CGT ; Maison départementale de l’Enfance
Niort (79) FO ; CH Aix Pertuis (13) FO ; USD Calvados CGT ; Groupe Entraide Région PACA FO ; USD Morbihan CGT ; CH Auch (32) ; Foyer Blanche Neige Bais (53) FO ; EPIFAJ Baqueville en Caux (76) CGT ;
CH Vichy SSIAD (03) FO ; Fédération CGT Santé Action sociale ; EPSM Châlon en Champagne (51) FO ; USD Val de Marne CGT ; SUD Santé sociaux Doubs ; Région Pays de Loire CGT ; Association le Récollets/la Tremblay Doué en Anjou (49) FO ; USD Aveyron CGT ; USD Gironde CGT ; CRA CHU Angers (49) FO ; CH Césame Angers (49) CGT.

