
pAlors que la FEHAP joue le jeu du 
gouvernement en demandant une 
augmentation du point similaire à celle de la 
fonction publique, soit 3,5 %, la CGT exige que 
le point à 4,447 € depuis 2018 soit porté au 
minimum à 5 €.
La politique de la FEHAP qui est de se contenter 
des miettes lâchées par le gouvernement 
n’a que trop duré. La CGT exige une vraie 
reconnaissance de nos métiers et des 
conditions de travail dignes. 
Nous constatons une fuite du personnel sans 
précédent, des arrêts maladie de plus en plus 
nombreux, des reconversions professionnelles 
dans nos secteurs qui manquent cruellement 
de moyens pour soigner, accompagner les 
personnes dans le besoin.
Alors que les résident.e.s sont « abandonné.e.s » 
par les politiques des employeurs, la CGT réclame 
des mesures rapides et efficaces qui prennent 
en compte l’ensemble des revendications des 
personnels.
La seule façon d’endiguer la pénurie de 
personnel, faute d’attractivité, est l’augmentation 
généralisée des salaires, la création de postes 
supplémentaires dans tous les établissements et 
la reconnaissance de la pénibilité pour la retraite.
L’arrivée du nouveau ministre de la Santé et de la 
Prévention, F. Braun, et du ministre des Solidarités, 
de l’Autonomie et des Personnes Handicapées,  
J.C Combe, n’augure rien de bon. 
Plus généralement, le gouvernement annonce 
poursuivre sa politique d’austérité et de casse 
des retraites contre l’ensemble du monde du 
travail. 
Alors que l'inflation atteint un niveau record (plus 
de 6%), les salarié.e.s de la Santé Privée à but 
non lucratif n'ont droit à aucune reconnaissance 
salariale de la part de leurs employeurs, 
associations/fondations.

Le SEGUR 1 et le SEGUR 2 n’ont rien changé. Dans 
de nombreuses régions, nous sommes toujours 
dans l’attente des financements correspondants. 
Avec un SMIC à 1 678,95 € au 1er août, les aides-
soignant.e.s de la FEHAP sont passé.e.s à un 
coefficient en dessous du SMIC. Ainsi, elles et 
ils rejoignent plus de 50 métiers du soin et de 
l’accompagnement.
pIl est temps d’agir et de nous unir, c’est par 
nos mobilisations que nous devons contester le 
choix de nos employeurs qui appauvrit toujours 
un plus grand nombre de salarié.e.s, nous 
imposant une société de plus en plus précaire. 
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Fédération Santé et Action Sociale CGT - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 51

Nom : ………………………...................................................................

Prénom : .........................................................................................

Adresse : ……………………….............................................................. 

.........................................................................................................

Code Postal : …………….....Ville : ………………………..........................

E-mail :  ………………………................@..............................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

La CGT refuse d’attendre, réagissons !!!

Alors, toutes et tous  
en grève dans la santé  
le 22 Septembre 2022 !  

(et le 29 septembre tous secteurs confondus)

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr


