
Partout dans le monde, des femmes et des hommes 
manifesteront pour gagner l’égalité et de nouveaux 
droits pour les femmes. 
La pandémie COVID 19 n’a fait qu’accentuer de 
nombreux dangers pour les droits des femmes, 
avec une augmentation des violences sexistes et 
sexuelles, des charges domestiques et familiales, de 
la précarité, mais aussi avec un droit à l’avortement 
fragilisé. 
Plus que jamais en cette période de crise sanitaire, 
l’utilité sociale des professions à prédominance 
féminine, notamment dans notre secteur de la Santé 
et de l’Action Sociale, met en lumière l’urgence d’une 
revalorisation salariale pour rendre nos métiers 
attractifs et les reconnaitre à leur juste valeur.

Journée internationale de lutte  
pour les droits des femmes

Toutes et tous mobilisé·e·s le 8 mars 2021 ! 
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 Rendez-vous le 11 mars 2021  
à 12h00 sur le parvis du tribunal  - 75017 Paris

Avec le soutien de HK

Pour la liberté syndicale,  

la liberté d'expression,  

contre les discriminations
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En déposant plainte contre le délégué syndical central CGT de Korian, la 
direction se déculpabilise en bafouant et méprisant les libertés syndicales, le 
droit d’expression et la liberté de la presse. 
Ils n’ont pas apprécié l’émission du 18 novembre 2020 
sur France 3 « Covid-19 : que se passe-t-il vraiment 
dans les EHPAD ? » qui dénonçait leur impéritie dans 
la gestion de la crise sanitaire sur la période de mars 
à juin 2020.  

« Complicité de diffamation publique envers un 
particulier » : c’est la teneur exacte de la plainte 

déposée par Korian  
contre le délégué syndical central CGT. 

Dans cette émission étaient dénoncés tous les 
problèmes que la CGT fait remonter depuis des mois 
sur les conditions de travail, le manque de matériel, la 
priorité à l’économie au détriment des salarié.e.s.  

Depuis le début de la pandémie, la CGT Korian alerte 
sur la situation et sur la gestion de crise économique 
et capitalistique menée par Korian. La CGT en appelle 
d'ailleurs à la jurisprudence et aux "poursuites-
bâillons" qui ont pu être engagées envers les lanceurs 
d'alerte, les journalistes ou les syndicalistes. 

La CGT a souhaité faire de cette convocation un 
temps fort revendicatif pour la défense de nos 
libertés fondamentales. Il est purement scandaleux 
que dans un pays, qui s’enorgueillit d’être « la patrie 
des droits de l’homme », on s’attaque ainsi à des 
militants syndicaux, dont le seul tort est d’exprimer 
publiquement des revendications. 

Trop de syndicalistes, de salarié.e.s, de citoyen. ne.s, 
sont victimes d’agissements liberticides de la part 
d’entreprises et de l’Etat qui se donnent tous les droits ! 

La CGT dénonce ce nouvel acte de force.  
La liberté d’expression comme la liberté syndicale 

ne peuvent être remises en cause. 

Tout.e militant.e syndical.e, salarié.e est ainsi en droit 
de critiquer tant l'organisation de l'entreprise que 
les propos, les décisions ou les méthodes qui lui 
paraissent inappropriés. 

LA CGT EXIGE L’ABANDON DE TOUTES  
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES  

ENGAGÉES CONTRE SES MILITANT.E.S. 

SYNDICALISTE, PAS VOYOU !  

En s’attaquant à un.e militant.e de la CGT,  

on s’attaque à toute la CGT ! 

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : ufsp@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 71
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Nous militons pour :
B Des négociations loyales et 

sérieuses dans toutes les CCNT.
B De nouveaux conquis sociaux,  

de meilleurs salaires,  
une reconnaissance de nos 
métiers.

B UNE CONVENTION COLLECTIVE 
UNIQUE, ÉTENDUE ET DE HAUT 
NIVEAU.

B UNE AUGMENTATION IMMÉDIATE  
DE NOS SALAIRES DE 300 € NETS  
POUR TOU.TE.S.

Union Fédérale de l’Action Sociale - ufas@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 81 - www.sante.cgt.fr  
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UNION FÉDÉRALE DE L’ACTION SOCIALE CGT

NOS RÉALITÉS MAIS AUSSI

NEXEM ET FEHAP répondent

Perte 
de pouvoir 
d’achat

Bas salaires

Déqualification

Glissements  
de tâches

Besoin de 
souffler

Mauvaises 
conditions  
de travail

Manque de 
moyens

GRILLES DE SALAIRES 
AU RABAIS

Quid des CT, congés 
ancienneté...

destruction des métiers

Rationalisation des coûts, 

mises en concurrence...

Appel à la grève et actions 
sur tous les territoires

Le 15 mars 2021 

LES PROFESSIONNEL.LE.S  
DU SECTEUR SOCIAL / MÉDICO-SOCIAL,  

DU PUBLIC / PRIVÉ  
VEULENT DES MOYENS !

Sûr, M. LAFORCADE ? 
j’ai le préssentiment, 
que je devrais plutôt 

écouter la CGT,  
non ???

Précipice des exclu.e.s  
et invisibles

Les établissements 
autonomes et privés  
non lucratifs c’est  
par ici, parole de  
LAFORCADE !!!

BTravailleuses et travailleurs du secteur social et medico-social,

mobilisons-nous pour toute notre branche sanitaire,  

sociale et médico-sociale ! Mais aussi, pour souffler 

les 55 bougies de la CCNT66 !

L’UFAS CGT exige :
B La transposition immédiate  

du CTI, soit 183 € nets mensuels 
pour tou.te.s les salarié.e.s des 
établissements autonomes  
et du privé non lucratif.

B Le dégel de la valeur du point 
d’indice pour combler la perte de 
pouvoir d’achat depuis 20 ans !!



page 4ANNEE 
2021

BULLETIN  
FÉDÉRAL N° 04

page 4

Fédération Santé  
et Action Sociale

Appel à une journée  
de mobilisation et de grève nationale 
dans le secteur social et médico-social  

CGT Santé Action Sociale

pour tout savoir !
p Préavis de grève spécifique 8 mars 2021 :
p Tract unitaire
p Note aux organisations CGT Femmes mixité
p Tract confédéral
p Tract 8 mars Campagne 10% Fonction 

publique
p Modèle courrier d’interpellation  

aux directions par IRP
p Tract fédéral
p Tract Femmes 8 mars campagne  

CNRACL Retraité.e.s
Flasher ou cliquer ici

http://www.sante.cgt.fr/Appel-a-une-journee-de-mobilisation-et-de-greve-nationale-dans-le-secteur

