Le 15 juin 2021 : Journée d’action et de grève

Les salarié·e·s des secteurs du sanitaire, médico-social
et social public et privé sont essentiel·le·s notamment
pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux
et aux soins. Les professionnels continuent à se dévouer
corps et âme, pour assurer une prise en charge de
qualité et un accueil digne pour la population pendant
cette période de pandémie COVID 19 qui persiste .

Mais combien de temps faudra-t-il, de crises
pour que le gouvernement change radicalement
de politique sociale et de santé ? A quand une
réelle politique en matière d’emploi et de salaire
pour améliorer les conditions de travail des
personnels ?
La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT
appelle à participer activement à cette nouvelle journée
nationale de grève et de manifestation qui s’inscrit dans
un processus de mobilisation et devra se renforcer les
prochains mois pour obtenir satisfaction aux légitimes
revendications des salarié·e·s :
jAugmentation significative des salaires pour
toutes et tous !
jLes 32 h : travailler moins pour travailler mieux
et proposer des emplois pour toutes et tous !
jUn système de santé et de protection sociale
avec des moyens pour répondre aux besoins
de toutes et tous, accessible et dans la
proximité !
jLe développement d’une fonction publique de
santé et d’action sociale pour dire STOP à la
privatisation et à la marchandisation de nos
secteurs d’activités !
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Ensemble pour
pour dire STOP !
Ça suffit !
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Pour l’emploi, les salaires,
l’amélioration de nos
conditions de travail !

STOP AUX FAKE NEWS
DU GOUVERNEMENT !

