SANTÉ, SOCIAL,
MÉDICOSOCIAL

EN GREVE LE 11 JANVIER 2022
Suite au succès des mouvements du 4 et 7 décembre, nous ne lâchons rien et continuons le combat
Pour défendre notre système de soins, nos conditions de travail et des revalorisations salariales
pour toutes et tous !
Depuis mars 2020 les hôpitaux n’ont pas plus de personnel ni plus
de moyens…
LES FERMETURES DE SERVICES ET DE LITS se sont
poursuivies (5758 en 2020). 1 million d’interventions chirurgicales
ont été déprogrammées depuis 18 mois.
Les établissements sociaux et médico-sociaux, pourtant en
première ligne également face à cette crise sanitaire qui touche
plus cruellement encore les plus fragiles et les plus démuni·es,
n’ont pas vu non plus leur situation s’améliorer, bien au contraire.
LE MANQUE DE PERSONNEL est criant, dû à une fuite au regard des conditions de travail et du manque
de considération et de revalorisation. A cela se rajoute le scandale des personnels suspendus (15000).
LE MANQUE DE FINANCEMENT, loin d’être à la hauteur des besoins, amène les établissements à
continuer leurs politiques de restrictions.
La situation est inacceptable car cela fait perdre des chances à un grand nombre d’usager·es et engendre un
manque d’humanité de notre système de santé et d’action sociale.

Côté revalorisations salariales, le compte n’y est pas :
La question salariale a rarement été traitée dans notre secteur avec autant de cynisme : Division, Exclusion et
Chantage ont été les maîtres mots des SEGUR, LAFORCADE et des Commissions Paritaires de la BASS.
Dans le secteur public comme dans le secteur privé, DIVISION et EXCLUSION :
Les 183 € ne sont toujours pas pour toutes et tous !
Les revalorisations des grilles salariales ne sont réservées qu’à quelques métiers, essentiellement soignants,
laissant sur le carreau des milliers de travailleuses et de travailleurs, en particulier toutes celles et ceux du
secteur social et socio-éducatif !
Dans le secteur public comme dans le secteur privé, CHANTAGE :
En plus de ne pas être à la hauteur des rattrapages salariaux après de longues années de gels et
d’augmentation du coût de la vie, ces revalorisations sont ou seront conditionnées à d’autres sacrifices
autrement plus coûteux pour les personnels : réduction du repos de 12h à 11h, forfait jour et autres
restructurations du temps de travail à l’hôpital, chantage à la convention collective et perte de conquis sociaux
dans le privé
SUD revendique des moyens à la hauteur des besoins de notre secteur, l’arrêt des fermetures de lits et de
places, au contraire des créations massives, 400€ d’augmentation pour toutes et tous sans discriminations
catégorielles et leur intégration dans le salaire de base pour chacune et chacun, une convention collective
commune de haut niveau et pas une convention unique au rabais, l’arrêt de la casse du statut de la fonction
publique hospitalière et la création d’un grand service public de la santé et de l’action sociale.
C’est pourquoi nous vous appelons à la grève et à la mobilisation ce Mardi 11 janvier 2022 :

Rassemblement à FONTENAY-LE FLEURY (78) de 12h à 14h30
Rond-point avenue de la République D11 / côte de la Batterie D127, entre l’ESAT COTRA et le SUPER U, à 5 mn à
pied de la gare de Fontenay

Manifestation à PARIS PORT-ROYAL à partir de 13h00
SUD Santé Sociaux des Yvelines

CH PLAISIR, 220, rue Mansart, 78370 PLAISIR

Tel : 06 49 65 61 58

Mail : sudsantesociaux78@gmail.com

