Salarié-es du Public et du Privé, du secteur de la santé du médico-social et du social, tous et toutes
en grève et dans la rue pour dénoncer nos conditions de travail, l’insuffisance des effectifs, la non
reconnaissance salariale et plus particulièrement pour les exclus du Ségur !

Corvéables à merci, mal payé-e-s,

Ça suffit !

Tous et toutes en grève
Le15 juin 2021
Les professionnels de la santé du médico-social et du social de la
Fonction Publique Hospitalière comme des établissements de Droit
Privé partagent tous, quel que soit leur statut, les mêmes « missions
de service public », mais qu’ils soient du public ou du privé, ils ne
peuvent plus assurer un accueil digne et une prise en charge de qualité des patients et des résidents.
Cette situation n’est pas récente, la crise du COVID 19, qui dure depuis plus d’un an, n’a fait qu’aggraver
des conditions de travail qui se dégradent constamment, depuis près de 20 ans et que notre
organisation syndicale n’a cessé de dénoncer.

Ça suffit ! Combien faudra-t-il de démissions, de professionnel-le-s, épuisé-e-s, désespéré-e-s qui
jettent leur blouse, pour que le gouvernement comprenne que le point de rupture est atteint.
Ensemble exigeons l’ouverture de véritables négociations pour l’Hôpital public et les établissements
de santé et de l’action social de droit privé….

Cette situation ne peut plus durer !
Arrêtons cette spirale infernale qui entraîne l’ensemble du secteur à sa perte !
Exigeons :
 L’Amélioration immédiate de nos conditions travail, d’accueil et de prise en charge des






personnes qui nous sont confiées, pour retrouver un sens à notre travail et à nos missions.
L’Egalité de traitement dans l’attribution des mesures salariales issues du protocole d’accord
du SEGUR pour la santé, le médico-social et le social. Pas d’exclus, 183€ pour tous et toutes !
L’Augmentation immédiate de 400 euros net par mois, pour tous et toutes dans le Public
comme dans le privé et une revalorisation générale des rémunérations et des évolutions de
carrières qui correspondent aux qualifications et responsabilités de nos métiers…
Le Recrutement de centaines de milliers de professionnel-le-s dans la Santé le Médico-social
et le social : 100 000 pour la santé, 100 000 pour le social et le médico-social et 200 000 pour
les EHPAD.
L’arrêt des fermetures de lits et de services et réouvertures de ceux déjà fermés.
L’Augmentation conséquente et urgente des moyens de formation pour la santé et le social.

Déterminé-e-s et uni-e-s, salarié-e-s, étudiant-e-s, retraité-e-s et usager-ère-s pour
exiger des moyens supplémentaires pour la santé le médico-social et le social…. !

RDV à Nantes à 14h devant le CHU
Hôtel Dieu, place Alexis Ricordeau

