gg ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Psychomotricien.ne
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vwww.sante.cgt.fr

VOTEZ

GEn

votant pour les candidat.e.s
présenté.e.s par la CGT, vous avez
l’assurance d’être bien défendu.e.s,
par des élu.e.s qui porteront vos
revendications tant localement
que nationalement, qu’elles soient
spécifiques ou plus générales.
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PSYCHOMOTRICIEN.NE

GLa fédération CGT santé

action sociale réaffirme
son engagement pour :

LE 6 DÉCEMBRE,
VOTEZ POUR DES ÉLU.E.S
CGT MOBILISÉ.E.S
AUX COTÉS DES
PSYCHOMOTRICIE.NN.ES

D

epuis plus de 10 ans, la Fédération
CGT Santé Action Sociale participe
avec les organisations syndicales et
professionnelles aux travaux portant sur la
réingénierie des professions de santé initiés par
les pouvoirs publics dans le cadre de la réforme
Licence-Master-Doctorat.
Avec les psychomotricien.ne.s, la Fédération CGT de la santé
et de l’action Sociale a pris ses responsabilités en s’engageant
dans cette négociation, s’appuyant sur l’expertise des
professionnel.le.s et intégrant les nouveaux besoins de santé
des patient.e.s.
Il faut reconnaitre le niveau élevé d’expertise indispensable
pour garantir à tous des soins psychomoteurs de haute
qualité.
Or, la réingénierie de la profession de psychomotricien est
interrompue par le Ministère de la Santé.

Localement, la CGT continuera à se battre dans chaque hôpital
pour l’amélioration quotidienne des conditions de travail des
psychomotricien.ne.s : création des postes nécessaires, titularisation,
accès à la formation, planning, conditions matérielles d’exercice, etc.
Nationalement, NOUS CONTINUONS à nous mobiliser pour le retrait
de la loi santé qui pousse les patients hors des hôpitaux publics et
privatise les soins , pour la défense de la retraite par répartition …
Nous serons sur ces bases aux côtés DES PROFESSIONNEL.LE.S,
DES ÉTUDIANT.E.S, POUR QUE LE GOUVERNEMENT PUBLIE LES
GRILLES DE SALAIRES ATTENDUES DEPUIS DE NOMBREUSES
ANNÉES et ACHEVER LA REINGENERIE.

Pour donner plus de force à leur revendications, la
Fédération CGT Santé et Action Sociale appelle les
psychomotricien.ne.s à voter et faire voter POUR
LES CANDIDAT-E-S PRÉSENTÉ-E-S PAR LA CGT lors des
élections professionnelles du 6 DÉCEMBRE 2018.

pLa couverture des actes en
psychomotricité par l’assurance maladie
afin de garantir un accès aux soins pour
tou.te.s ;
pLa publication de grilles de salaires
réellement revalorisées et corrélés
au niveau de diplôme
pUne formation initiale des
psychomotriciens portée à 5 années
assortie de l’obtention du grade Master ;
pune véritable reconnaissance de la
profession, de sa compétence, et de son
rôle primordial dans le service apporté
à la population, que ce soit dans les
domaines de l’éducation, de la prévention
et du soin ;
pla prise en considération de l’effort
de développement de la recherche
en psychomotricité, indispensable au
maintien d’un service de soin de qualité
pour les français.

Faisons entendre notre voix,
portons haut nos revendications,
défendons notre travail !

LE 6 DÉCEMBRE 2018,

VOTEZ CGT !

GLe 6 décembre 2018, VOTEZ POUR DES CANDIDAT-E-S CGT !
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