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SapeurS-pompierS  
Salarié.e.S de la Santé et de l’Action Sociale  

enSemble pour défendre  

Les sapeurs-pompiers sont 
en grève depuis 3 mois. Alors 
que leurs revendications 
restent sans réponse, ils ont 
décidé d’une manifestation 
nationale à Paris, mardi 15 
octobre 2019.

Ils dénoncent la privatisation 
du service public, des 
suppressions de postes, et 
réclament :

kl’augmentation de leur 
prime de feu,  
fixée aujourd’hui à 19 % du 
régime de base,  
soit environ 300 € par mois.

l’emploi,  
leS SalaireS,  
la reconnaiSSance de la pénibilité de noS métierS  

deS moyenS SupplémentaireS pour exercer leurS miSSionS !

LE 15 OCTOBRE 2019 JOURNÉE D’ACTION, DE GRÈVE ET DE MOBILISATION !

SapeurS-pompierS et perSonnelS de Santé et d’action 
Sociale mènent le même combat pour de réelleS meSureS qui 

garantiSSent l’accèS, la proximité et l’égalité de priSe en 
charge pour la population Sur tout le territoire. 

Les personnels de Santé et d’Action 
Sociale sont en lutte depuis 6 mois, aux 
urgences, dans les EPHAD et les services 
de soins à domicile, en psychiatrie, à la 
protection de l’enfance, et bien d’autres 
secteurs .

Ils dénoncent la situation catastrophique de 
notre système de santé et d’action sociale 
et le manque de moyen humain, matériel et 
financier, et réclament :

k Le Recrutement de professionnel.le.s 
supplémentaires immédiatement  
et plan de formation pluridisciplinaire,

k La Revalorisation générale des salaires 
et reconnaissance des qualifications  
des professionnel.le.s,

k Le Renforcement des moyens 
financiers significativement pour les 
établissements, ce qui passe par une 
revalorisation de l’ONDAM à au moins  
5 % et donc de la Loi concernant le Plan 
de Finances de la Sécurité Sociale,

k L’arrêt de toutes les fermetures 
d’établissements, de services et de lits.

c’eSt le feu partout !


