Le bateau coule
ET LA FEHAP NE FAIT RIEN !
Lors de la paritaire du 21 juin 2022, la CGT a demandé à la FEHAP une
revalorisation du coefficient. La seule réponse de la FEHAP a été qu’elle
n’avait pas mandat pour négocier dans la branche, sous prétexte qu’une
CCUE était en cours de négociation.
La négociation a effectivement débuté, mais le premier point de blocage est les 183 €, car
nous ne négocierons pas tant qu’il restera toujours exclus. La CGT revendique une CCUE
de haut niveau et nous avons 4 ans pour arriver à un accord.
Notre secteur est en grande sinistralité, le bateau coule, le personnel fuit les structures, les
services ferment, la prise en charge devient désastreuse.
Le personnel se bat encore pour ne pas sombrer, il :
Brevient sur ses repos,
Bfait des heures supplémentaires,
Bmodifie ses vacances.

Tout ça pourquoi ?
BPour s’entendre dire que de toute façon au minima pendant 4 ans rien ne sera fait
au niveau de la convention collective. Aucune revalorisation des salaires avec pour
conséquences des démissions en cascade ! Comment attirer de futurs salariés dans
ces conditions ?
BPar manque de personnel, les conditions de travail continueront immanquablement à
se dégrader.
La seule attente de la FEHAP est le déblocage d’enveloppe dans le public, pour réclamer la
même chose que dans le privé.

Pour la CGT, cela est inacceptable, il est urgent
d’obtenir ce dont le secteur a réellement besoin :
UNE REVALORISATION IMMÉDIATE DES SALAIRES
ET DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL.
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De qui se moque-t-on ?

