Fédération Santé et Action Sociale

Communiqué de presse

63//20

Montreuil, le 26 juin 2020.

Ségur - La CGT attend de réelles négociations
Alors que le calendrier se resserre, la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale a été conviée, ce
jour, à une réunion bilatérale qui n’a pas fait long feu en l’absence de représentant·e·s du gouvernement ni du
Ministre. Nous attendions de cette rencontre des engagements sur un certain nombre de sujets, ainsi que des
chiffrages précis, mais à ce jour, rien de nouveau.
La CGT a abrégé les échanges, faute d’éléments concrets depuis mercredi dernier, et s’interroge sur
la réelle volonté du gouvernement de réussir ce « Ségur de la Santé ».
La CGT réaffirme de manière non exhaustive quelques priorités revendicatives :
● Un minima de 300€ pour l’ensemble des agent·e·s et salarié·e·s de nos secteurs d’activité, le
gouvernement ne met pas sur la table la nécessaire enveloppe financière pour aller dans ce sens.
● Un calendrier pour ouvrir dès septembre un travail sur « la revalorisation des grilles salariales de tous
les professionnels de toutes les filières » avec un objectif de résultats ainsi que les budgets nécessaires
à ce chantier. Sur tous ces points, le gouvernement ne donne à voir aucune réponse et financement.
● Un plan d’urgence de formation professionnelle, d’étude promotionnelle et de recrutement massif de
personnel, sur ces points, là aussi, que des incantations mais rien de concret sans chiffrage.
La CGT considère qu’il y a urgence à avancer dans les négociations, nous n’avons plus de temps à perdre en
réunions stériles.
Le ministre des Solidarités et de la Santé doit donner à voir ses vraies intentions.
Le gouvernement doit maintenant prendre ses responsabilités et poser sur la table des négociations
l’enveloppe nécessaire et crédible pour se donner les moyens d’un accord qui soit réellement en faveur de
l’amélioration des conditions de travail, de rémunération et de carrière, totalement gagnant pour tous les
personnels de la Santé et de l’Action Sociale.
La CGT appelle les salarié·e·s, les agent·e·s, les retraité·e·s, les usager·e·s et la population à nous
rejoindre dans les actions et manifestations prévues les 30 juin et 14 juillet 2020.
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