FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE

NOTE DE L’ESPACE REVENDICATIF
La question de l'emploi est un enjeu majeur dans la période, tant pour l'amélioration des
conditions de travail que pour l'amélioration de la prise en charge des patient·e·s et des
publics fragiles.
C'est pourquoi, la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale a lancé une grande
campagne "Formez, Embauchez, nous sommes épuisé·e·s !", dont la première étape a été le
recensement des besoins au travers d'un questionnaire à remplir jusqu'au 30 novembre.
La majorité des réponses a été réalisée essentiellement les derniers jours. Nous remercions
tous les syndicats qui ont pris du temps pour y répondre malgré le contexte difficile. 166
syndicats ont répondu, représentant 234 000 salarié·e·s. C'est un bon début, mais de
nombreux syndicats nous ont fait part de leur difficulté (manque de temps, manque de
militants, recherche d'informations difficile...). C'est pourquoi, nous avons décidé de laisser
un délai supplémentaire pour répondre : jusqu'au 1er janvier 2021 inclus.
Sur les premiers résultats, on constate qu'il manque des postes quasiment partout et souvent
en nombre important : 28 400 postes selon le premier échantillon de réponses. Ce qui
correspond à un besoin compris entre 12 et 13% d'effectifs supplémentaires. Notre attention
s'est notamment portée sur les postes financés mais non pourvus qui représentent, pour les
réponses apportées, entre 27 et 28% des effectifs manquants, ce qui est très important ! On
constate également de nombreux agents quittant ou envisageant de quitter leurs fonctions.
Nous vous demandons de continuer à remplir le questionnaire jusqu'au 1er janvier afin de
pouvoir nous en servir pour la mobilisation nationale prévue le 21 janvier et pour mener la
campagne pour des embauches jusqu'au mois de juin (date reportée des élections
régionales), en poussant avec force pour que les régions investissent davantage dans la
formation et plus globalement pour que l'Etat réponde enfin à l'urgence de la situation !
Merci de remplir ce questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous :
VoC9xL2K0_xhqIQ/viewform?usp=pp_url
Merci pour votre implication,
Le groupe de travail
"Politiques de santé / Protection sociale"
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