Année 2014 - N° 92

« INITIATIVE LUTTES » - 30 septembre 2014

Aoüt 2014

SPECIAL RENDEZ-VOUS :
Initiative Luttes - 30 septembre 2014

Ensemble, construisons notre plateforme revendicative
pour répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médicosociaux des populations !
Partout, sur l’ensemble du territoire national, les salarié-e-s
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
publics et privés sont engagé-e-s dans des luttes
quotidiennes pour sauver leur « outil de travail » et
satisfaire la réponse aux besoins de santé de la population.
Avec la CGT, ces salarié-e-s se battent pour améliorer
leurs conditions de travail, quasi systématiquement
dégradées par des pratiques managériales d’un autre temps
ou par des techniques arrivées tout droit de l’industrie
(notre secteur est par exemple de plus en plus impacté par
le « lean »).
Les réformes successives (loi « Hôpital, Patients, Santé
Territoires », lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre
2013 et rapport Robillard en psychiatrie, démantèlement
des conventions collectives, réforme territoriale en cours,
future loi de santé publique, etc.) marquent un net recul et
affaiblissent toujours un peu plus le secteur public… La
cartographie sanitaire, sociale et médico-sociale est de fait,
fortement bousculée et les lieux de décision s’éloignent
considérablement des lieux d’intervention. Ces réformes
ont également encouragé la marchandisation de la santé et
de l’action sociale, la revendication CGT d’un « grand
service public de santé et d’action sociale » est alors posée
comme une alternative à cette stratégie lucrative.
Ici, on se mobilise pour défendre les libertés d’actions et
d’expressions syndicales, comme à l’ANRAS ou à
l’EPSM de Caen.

01 55 82 87 70

Là, on manifeste contre les coupes
budgétaires qui impactent les services
de prévention spécialisée, comme en
Eure-et-Loir ou en Seine-Maritime.
Ailleurs, on lutte pour maintenir une
formation des professionnels digne de
ce nom en exigeant les moyens
nécessaires, comme en Lorraine.
Là-bas, on se bat face à une énième
réorganisation diligentée par des mesures
d’économies, comme à la Croix-Rouge
Française.
La lutte s’organise pour exiger la reconnaissance
de la pénibilité.
Partout, nous revendiquons les moyens humains,
matériels et financiers pour assurer pleinement et
correctement nos missions de service public : les
moyens nécessaires pour accueillir, soigner,
éduquer, rééduquer les patients, usagers et
résidants qui sont pris en charge au sein de nos
établissements.
OUI, une volonté nous anime : répondre aux
besoins de la population en replaçant l’Humain
au centre du dispositif. L’Humain, c’est à la fois
le salarié et l’usager…
Pour y parvenir, nous devons nous emparer des
débats nationaux qui encadrent notre secteur et y
porter les revendications de la CGT. Plusieurs
RDV sont en perspectives : débat sur le PLFSS à
l’automne 2014, d’ailleurs, notre fédération et
celle des organismes sociaux, en lien avec la
Confédération et les initiatives nationales
interprofessionnelles en cours d’élaboration, ont
décidé de construire ensemble une grande
campagne revendicative PLF et PLFSS 2015
intitulée « + d’argent pour la Sécu », la nouvelle
loi santé du Gouvernement qui ne retient aucune
des propositions du document que nous avons
élaboré « 12 exigences, 5 propositions » , Etats
Généraux du Travail Social en début d’année
2015, etc. En outre, les négociations autour d’une
convention collective unique dans la branche
UNIFED s’annoncent également pour l’automne.
« Ces perspectives doivent nous permettre de
nous emparer des revendications CGT telle(s)

que
la
Sécurité
Sociale
Professionnelle : (la CGT propose
de mettre en place un système de
garanties afin que les salarié-e-s,
jeunes et moins jeunes, puissent
s'épanouir et s'émanciper par le
travail en déroulant sereinement
une
véritable
carrière
professionnelle).
Il est également nécessaire de s’approprier la
revendication de la CGT pour la conquête d’un
Nouveau Statut du Travail Salarié avec comme
objectif essentiel : combattre les inégalités
d’accès aux droits sociaux les plus fondamentaux
qui existent entre salariés, en gagnant de
nouveaux droits. Cette action repose sur cinq
grandes transformations des rapports entre les
salariés et leur travail, leur statut et leur
employeur : sur le statut du travail, sur le statut
du salarié, sur une véritable évolution
professionnelle, sur la transférabilité des droits
sociaux, sur le maintien du contrat de travail
entre deux emplois. »
Evidemment, le projet de Convention Collective
Unique et Etendue de haut niveau construite par
la CGT prendra ici toute sa dimension pour
guider les négociations.

C’est
ainsi
qu’il
est
urgent
aujourd’hui de mettre en débat nos
réflexions et propositions, pour définir
et s’approprier ensemble le contenu
d’une
plateforme
revendicative
partagée. L’INITIATIVE LUTTES du
30
septembre
nous
permettra
d’enclencher, à partir des besoins
territoriaux,
un
processus
de
convergences des luttes, ainsi qu’une
démarche visant à peser sur les
orientations et les choix
en matière de politique de
Santé et d’Action Sociale.

Déroulement de la journée
8 H 30

Accueil

9 H 30

Début des travaux : introduc on générale

10 H 00

Témoignages des lu)es déjà menées, en cours, à mener etc…

12 H 30

Repas

14 H 00

Débat sur :
•Comment fédérer les lu)es
•Comment construire les lu)es
•Comment organiser la résistance
•Proposi ons et perspec ves

Pause
16 H 00

Conclusion

17 H 00

Fin des travaux.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
Journée Initiatives Luttes
Mardi 30 septembre 2014
Aﬁn de pouvoir organiser l’accueil, la restaura on et toute la logis que aﬀérente à ce e journée, nous vous
demandons de bien vouloir retourner le plus rapidement possible ce document dûment rempli.
Les conditions de financement sont identiques à celles du CNF soit une participation de 80 euros par DEPARTEMENT au titre de
la part mutualisation pour remboursement des frais de transport.
: Une seule personne sera prise en charge par la Fédération au titre de la solidarité.
Chèque à l’ordre de la Fédération CGT Santé et de l’Action Sociale

M. Mme Mlle
Nom : …………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsabilité syndicale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………….

Fonc on : ……………………………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………………..

Adresse personnelle pour l’envoi de la convoca on si nécessaire :
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél . : ………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………

Date et signature :

Cachet du syndicat :
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Fédération Santé Action Sociale

Mardi 30 Septembre 2014

263, rue de Paris
Directeur de Publication :
Brunon JARDIN

Faisons de cette journée

N° Commission paritaire :
0617 S 08141

un grand rendez-vous sur les luttes et la syndicalisation.

ISSN 1963-2657

Pour cela il nous faut connaître de manière la plus exhaustive possible les
luttes en cours et leur lien avec la syndicalisation.
Région……………………………………………………………. Département……………………………………………………….
Etablissement…………………………………………………………………………………….. Santé

Action sociale

Coordonnées de la personne qui remplit le questionnaire :
Nom - prénom……………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………….. E.mail…………………………………………………………………….

Syndicalisation :
Nombre de salariés :…………………………. Adhésions nouvelles 2013 ………………………………………………………...
Nombres de syndiqués :……………………. Adhésions nouvelles 2014 ………………………………………………………...

Luttes :
Actions
Sujet/date/période………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Unité syndicale : Oui
Sous quelle forme ? Grève

Non

Si oui avec qui : ………………………………………………………………………….

Manif

Débrayage

AG

Autre……………………………………………………….

Commentaires et résutats ….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

A RETOURNER AU SECTEUR REVENDICATIF :

Par fax : 01 55 82 87 75
Par mail : revendic@sante.cgt.fr
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