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Communiqué de presse

La grève se généralise, dès lundi rejoignons le mouvement !

Montreuil, le 17 octobre 2022.

Contact presse :
Dominique CHAVE, secrétaire général de l’Union Fédérale  

de la Santé Privée CGT : 06 71 92 21 43 

Alors que plusieurs secteurs sont en grève reconductible pour revendiquer de légitimes augmentations de 
salaires, notamment dans les raffineries, que le gouvernement attaque le droit de grève en menaçant de 
réquisitionner les grévistes, l’Union Fédérale de la santé privée CGT appelle à la grève reconductible dès 
la semaine prochaine, afin que tous les secteurs d’activités se rejoignent dans la lutte pour un blocage 
total de l’économie. 

Au sein du secteur d’activité de la santé privée dans son ensemble, plus que jamais, mobilisons-
nous massivement.

Les négociations salariales de branches sont plus qu’insuffisantes dans cette période d’inflation, ce qui 
précarise toujours plus les travailleurs. Notre secteur est déjà extrêmement touché par les salaires les plus 
bas de toutes les branches professionnelles, ce qui marque un profond manque d’attractivité, véritable 
« épouvantail » pour celles et ceux qui souhaiteraient faire de leur métier un métier de la santé. C’est 
d’autant plus honteux sur le secteur de la santé lucrative qui réalise des milliards de bénéfices sur le dos 
de toutes et de tous.

Nous ne nous contenterons plus des miettes. Nous demandons de réelles augmentations de salaire, à 
la hauteur de notre engagement et de la pénibilité de nos métiers indispensables à toute la population. 
Chaque salarié.e doit pouvoir faire face à la flambée du coût de la vie et vivre dignement de son salaire.

Dès lundi, mobilisons-nous pour le partage des richesses, le respect de nos métiers et la dignité des 
personnes prises en charge dans nos structures dans toutes les entreprises, fondations, associations/ 
fondations de la santé privée libérale, lucrative et non lucrative.

Tou.Te.s ensemble dans la rue le mardi 18 ocTobre 2022.
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