
Le service public est l’outil qui fait prévaloir l’intérêt général sur les intérêts 
particuliers, dans un système solidaire avec un mécanisme permettant l’accès 
aux soins et services de façon identique..
Pour la CGT, les services publics sont un investissement 
créateur de richesses. Ils participent pour une part 
essentielle au développement économique et social et à 
l’aménagement du territoire.
L’UFAS CGT rappelle que les fonds publics doivent 
servir au traitement de tous les usagers, promouvoir la 
continuité d’un service social et médico-social permanent 
sur l’ensemble du territoire, sans oublier l’adaptabilité qui 
permet d’ajuster le contenu avec le progrès technique et 
l’évolution des besoins.
Notre secteur d’activité ayant un financement 
essentiellement PUBLIC, nous revendiquons un grand 
service public qui doit assurer :
  des actions collectives capables de prévaloir 

sur l’intérêt général
  la sécurité des biens et des personnes
  la participation des salariés et usagers à la 

définition et à l’évaluation des 
missions publiques

Pour nous professionnels du social et du 
médico-social, nous dénonçons la non-
augmentation de l’enveloppe financière 
destinée à la revalorisation les professionnels 

dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale 2022 (PLFSS).
-Alors que les rémunérations liées aux conventions 
collectives stagnent avec 0,02 centimes d’euros en 2 ans !
-Alors que nous ne voyons pas la couleur du Ségur 
et encore moins de la soi-disant avancée de la mission 
Laforcade.
-Alors que la réduction des cotisations patronales 
s’applique toujours pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC 
et que nous ne constatons ni renforcements des équipes, 
ni augmentation de salaire.

La non-reconnaissance des saLariés  
devient intoLérabLe.

Alors que la crise pandémique met chaque jour en évidence 
le besoin de renforcer les moyens de l’intervention 
publique et de développer les mécanismes de solidarité, 
nous dénonçons avec force cet acharnement à poursuivre 

des politiques qui ont 
affaibli la capacité 
d ’ i n t e r v e n t i o n 
publique au service 
de l’intérêt général.

Le service pubLic un bien
pour L’intérêt de tous 

L’UFAS CGT restera vigilante à toutes formes d’abus  
et n’arrêtera pas de dénoncer les dérives de l’utilisation  

de l’argent public, dans l’intérêt des salariés des structures,  
mais surtout des bénéficiaires.

Plus que jamais, l’Union Fédérale Action Sociale  
de la Fédération CGT Santé est à vos côtés.
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Union Fédérale de l'Action Sociale CGT - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - ufas@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 81

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Retrouvez toute l'actualité fédérale sur 
www.sante.cgt.fr


