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UNION FÉDÉRALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

pAprès avoir été de la « chair à canon » 
pendant la crise COVID, après avoir été 
applaudi.e.s en 2020, aujourd’hui, qu'en est-il ?
Le système de santé en plein effondrement ne 
peut plus répondre aux besoins en soins de la 
population : manque de personnel, manque de 
matériel, fermeture de services d’urgences, de lits. 
L’arrivée du nouveau ministre de la Santé, F. Braun, 
dans la continuité des précédents, n’augure rien 
de bon, lui qui dit à qui veut bien l’entendre qu’il 
n’y a pas de problème de nombre de lits en France.   
Plus généralement, le gouvernement annonce 
poursuivre sa politique de casse des retraites, 
contre l’ensemble du monde du travail. 
Alors que l'inflation atteint un niveau record (plus 
de 6%), les salarié..s de la Santé Privée n'ont droit à 
aucune reconnaissance salariale de la part de leurs 
employeurs, associations/fondations/UES/groupes.
Les groupes de santé privés se sont "gavés" 
d'argent public via la garantie de financement 
(encore prolongée jusqu’à fin décembre 2022) et 
les salarié.e.s, eux, n'ont droit qu'à des miettes. 
Aucune évolution significative de la valeur du 
point, juste des accords d'intéressement et de 
participation exonérés de cotisations sociales, des 
primes catégorielles selon les services, pour mieux 
diviser et ainsi mieux régner.

Doit-on rappeler qu'avec le SEGUR 2 que la 
CGT n'a pas signé, les IDE n’ont eu droit qu’à  
54 € bruts, les AS à 19 € bruts, et que tou.te.s les 
autres salarié.e.s n’ont bénéficié de rien ?...
Pas question pour les groupes privés d’augmenter 
les salaires sans enveloppe de l’Etat. Par contre, les 
profits réalisés restent au crédit des actionnaires 
sans aucun ruissèlement pour les salarié.e.s ! 
Ne devrait-on pas alors nationaliser tous ces 
groupes privés ?
Alors que le taux d'absentéisme dans notre secteur 
de la santé frise les 10%, les seules solutions 
apportées sont des réorganisations de services 
pour mutualiser le personnel et faire face à la 
pénurie de personnel. 
pPour l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT, 
dans un contexte où le monde est gangréné 
par la guerre et la crise économique, où 
patronat et gouvernement accélèrent leurs 
attaques contre nos acquis sociaux, c’est par 
nos mobilisations que nous devons contester 
ce système fou qui appauvrit un nombre 
toujours plus grand de salarié.e.s, pour 
imposer une société au service de tou.te.s, 
avec des salaires qui permettent d’avoir des 
conditions de vie décentes.   

La santé est malade… le seul remède :  
des salaires décents et du personnel en nombre !

Union Fédérale de la Santé Privée CGT - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 71

Alors, toutes et tous en action et en grève dans la santé  
et le médico social le 22 Septembre 2022 ! (et le 29 septembre tous secteurs confondus)

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

Contact/infos rassemblement :


