Journée de mobilisation et de grève le 15 juin 2021
L’ensemble des professionnel·le·s de l’hôpital public et des établissements de santé et d’action sociale sont
essentiel·le·s notamment pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux et aux soins. Les personnels
continuent à se dévouer corps et âme, au détriment de leur propre santé et vie familiale, pour assurer une prise
en charge de qualité et un accueil digne de la population pendant cette période de pandémie COVID 19 qui dure
depuis plus d’un an.

Combien faudra-t-il de crises sanitaires, de professionnel·le·s qui jettent leurs blouses, pour que le gouvernement change
radicalement de politique sociale et de santé ? A quand une réelle politique en matière d’emploi et de salaire pour
améliorer les conditions de travail des salarié·e·s de nos secteurs d’activité ?

Ça suffit d’être corvéables et serviables
à souhait ! Nous sommes épuisé·e·s !
Les organisations syndicales médicales et paramédicales AMUF, APH, CGT, CFE-CGC, SUD, le printemps
de la psychiatrie avec la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de
Proximité et les collectifs inter blocs et inter-hôpitaux, dans l’unité, appellent à une journée de
mobilisation et de grève le 15 juin 2021 dans les établissements du sanitaire, du médico-social et du
social public et privé.
Ensemble, nous exigeons l’ouverture de véritables négociations sur l’avenir de l’hôpital public et des
établissements de Santé et d’Action Sociale comportant :
•

•

•

•
•
•
•

L’équité de traitement dans l’attribution des mesures salariales issues du protocole d’accord du Ségur
de la santé, l’attribution immédiate des 183 euros pour l’ensemble du personnel des secteurs du médicosocial et social associatif, ainsi que pour les établissements autonomes ;
La reconnaissance et la franche revalorisation générale des rémunérations et évolutions des carrières
médicales et non médicales, se traduisant par une augmentation qui corresponde aux qualifications et
responsabilités de ces métiers ;
Le recrutement immédiat de centaines de milliers de professionnel·le·s supplémentaires, un plan de
formation pluridisciplinaire correspondant et l’ouverture immédiate d’un grand nombre de places
d’étudiant·e·s dans les différentes écoles et facultés pour nos professions ;
L’arrêt des fermetures de services, d’établissements et des réouvertures de lits, de structures, partout où
cela est nécessaire ;
Une gouvernance des hôpitaux, des établissements du sanitaire, du médico-social et du social plus
ouverte aux personnels et aux usagèr·e·s ;
L’égalité d’accès, d’accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire ;
L’augmentation du budget consacré à l’hôpital et à nos établissements dans la loi de Financement de la
Sécurité Sociale 2022.

Détermininé·e·s et uni·e·s, étudiant·e·s, salarié·e·s, retraité·e·s et usagé·re·s, pour exiger des moyens
supplémentaires qui nous reconnaissent, nous respectent en faveur de meilleures conditions,
d’études, de travail et obtenir des services de qualité pour toute la population.
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Toutes et tous ensemble mobilisé·e·s le 15 juin 2021
auvons et

rganisons notre

anté

