NE VOUS RÉSIGNEZ JAMAIS !

ON SE BAT ENSEMBLE ET ON GAGNE ENSEMBLE
À l’appel de la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale,

les infirmier.e.s CGT rejoignent la manifestation le 15 octobre

Nous exigeons du ministère des Solidarités et de la
Santé de véritables reclassements indiciaires, des
effectifs qui permettent de prodiguer des soins de
qualité bien au-delà de ce que le « Ségur » apporte
signé par la CFDT, FO et l’UNSA.
« Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune,
notre pays tient tout entier sur des femmes
et des hommes que nos économies
reconnaissent et rémunèrent si mal ! »
Ce gouvernement met en avant son arsenal pour
détruire massivement les emplois, les droits des
salarié.e.s et leur conquis sociaux au profit des
politiques rétrogrades et mortifères du patronat et
la Loi de transformation de la Fonction Publique qui
nous concerne directement !!! :
tchantage à l’emploi,
tallongement du temps de travail,
taccord de performance…

Cette loi de transformation de la Fonction Publique
concentre les dispositions pour réaliser des plans
sociaux que projette le gouvernement sur les services
publics (licenciements de fonctionnaires avec
zéro indemnité, baisse de rémunération, mobilité
géographique non choisie, détachement d’office des
agents sur un CDI lors d’un transfert public vers le
privé, rupture conventionnelle).
D’autres choix sont possibles :
tla semaine de 32 heures,
tle SMIC à 1 800 euros bruts,
tle renforcement de notre Sécurité Sociale
et de notre système de retraite solidaire,
tl’augmentation des salaires et du point
d’indice, 183 € nets ce n’est pas rien
mais c’est nettement insuffisant par rapport
aux 300 € minimum revendiqués,
tla reconnaissance de la catégorie active
étendue au secteur privé,
tdes pensions de retraite ainsi que la
péréquation pour les retraité.e.s.

Nous méritons autre chose que des primes
parcellaires et inégalitaires !

I nvestissons une journée de salaire pour :
.ne pas perdre nos droits
.défendre nos droits à la retraite
.une reconnaissance de nos professions
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itulaires et non-titulaires, les infirmier.e.s avec tous les personnels ont été
présent.e.s durant la crise sanitaire pour assurer les missions de service public,
de prise en charge de la population.

