
Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale • revendic@sante.cgt.fr • www.sante.cgt.fr

Fé
dé

ra
tio

n S
an

té 
et 

Ac
tio

n S
oc

ial
e -

 04
/20

22
 - 

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.

L

Mobilisé.e.s pour un monde 
du travail en bonne santé ! 

Les travailleuses et travailleurs du sanitaire, médico-
social et social privé et public expriment l’exigence que 
soit considérés comme une priorité par les politiques 
et le gouvernement les moyens alloués à notre 
système de santé et de protection sociale pour les années 
à venir, ainsi que l’amélioration des conditions de travail 
des salarié.e.s de ces secteurs d’activité. 
La situation devient catastrophique par manque de 
professionnel.le.s, et cela n’a rien à voir avec la crise 
sanitaire COVID 19 car les nombreuses fermetures de 
services, d’établissements de soins et d’accueil, ainsi que 
les difficultés de l’hôpital public sont bien le résultat de 
politiques de restrictions budgétaires et économiques. La 
contradiction entre les promesses et les actes n’aura jamais 
été aussi flagrante que ces dernières années de la part des 
gouvernements successifs, du patronat et de certain.e.s 
élu.e.s, qui encensent régulièrement les professionnel. 
le.s, saluent leur engagement et leur dévouement, mais 
ne répondent pas à leurs légitimes revendications pour 
améliorer leurs conditions de travail et d’exercice, ainsi 
que la qualité de la prise en charge de la population.
La Fédération CGT de la santé et de l’action sociale rappelle 
que les salarié.e.s sont épuisé.e.s, qu’elles ou ils travaillent 
à l’hôpital public, dans les établissements pour personnes 
âgées ou  EPHADs, en psychiatrie ou dans les structures 
accueillant des personnes handicapé.e.s, pour ne citer que 
ces exemples. Partout c’est le même constat  : le manque 
de moyens et de personnel. Il est plus que temps d’investir 
dans l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et 
les rémunérations des professionnel.le.s pour rendre ces 
métiers attractifs et vivables, au service des populations qui 
doivent être prises en charge dignement et en toute sécurité. 

La CGT exige l’amélioration 
immédiate des conditions  
de travail et de vie des personnels. 
Pour cela il nous faut :

- Un plan d’urgence de formations
professionnelles pluridisciplinaires

- Le recrutement massif dans nos
différents secteurs d’activités et
la réintégration de nos collègues
suspendu.e.s

- Améliorer des conditions d’études
et de stage des futur.e.s
professsionnel.le.s

- L’ouverture de négociations
pour la revalorisation des salaires
de tout.e.s, l’égalité de traitement :
pour les mêmes métiers = le même
salaire, l’extension des 183 euros, etc.

- La reconnaissance de la pénibilité de
ces métiers passant par la réduction
du temps de travail à 32h et par un
départ anticipé à la retraite.

- Des moyens à la hauteur
des besoins de la population
et des travailleuses, travailleurs,
pour un système de sécurité sociale
et de protection sociale solidaire
de haut niveau.

DÉFENDONS ENSEMBLE LES EMPLOIS, LES SALAIRES, LES PENSIONS, LA PROTECTION 
SOCIALE, LES SERVICES PUBLICS, LA SANTÉ ET LA PAIX DANS LE MONDE. 

Mobilisons-nous pour faire du 1Mobilisons-nous pour faire du 1erer mai un temps fort revendicatif !  mai un temps fort revendicatif ! 


