
En Mars 2020, alors que les personnels de la Santé et de l’Action Sociale étaient 
élevés au rang de HÉROS par le Président de la République, aucun de nous n’a 
regardé son statut ou sa convention collective pour continuer à remplir ses missions 
avec tout le professionnalisme dû à nos fonctions en cette période de pandémie. 
Que nous soyons du public, du privé, de l’associatif, du sanitaire, du médico-social, 
de l’Action Sociale, nous avons continué à œuvrer auprès de la population malgré 
le manque de matériel de protection et des conditions de travail très dégradées par 
les politiques d’austérité subies depuis tant d’années et dénoncées par la CGT. 

BNI OUBLI ! NI PARDON !
Pour autant, et dès le début des négociations sur l’Accord Ségur, le gouvernement a tenté de nous 
diviser en octroyant une augmentation de manière inégalitaire en fonction de nos statuts ! C’est 
inacceptable !! C’est une des raisons pour laquelle la Fédération CGT Santé et Action Sociale n’a pas 
signé l’accord Ségur à la suite de la consultation de ses bases. 

BMÊME TRAVAIL = MÊME SALAIRE

BAUGMENTEZ LES SALAIRES !  
BAMÉLIOREZ LES CONDITIONS DE TRAVAIL !

NOUS EXIGEONS :
300 € mensuels pour toutes et tous 

immédiatement !

Fédération Santé et Action Sociale - revendic@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 51 - www.sante.cgt.fr  
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Les applaudissements et les médailles, ça ne paye pas les factures !!
La tentative de division du gouvernement est un échec ! 

Nos revendications n’ont pas changé, elles sont les mêmes depuis 
des années. Nous voulons une véritable reconnaissance de la réalité 
de notre travail qui passe par :

Bune véritable attractivité de nos métiers, 
Bun management bienveillant, 
B une reconnaissance de maladie professionnelle  

du SARS-CoV-2 pour tous, 
B une reconnaissance en maladie professionnelle  

pour les conséquences des effets secondaires  
du vaccin, 

B la reconnaissance en maladie professionnelle  
du syndrome d’état post-traumatique

Bl’abrogation de tout jour de carence. 

Pour lutter contre le Covid, la seule solution c’est d'ouvrir des lits et 
d'embaucher du personnel !!
Les agents et les salarié.e.s quittent en masse la profession.  
Que le gouvernement se pose les bonnes questions !

183€  
pour toutes  

et tous  
en Hors d’œuvre !!

Et 300€  et des conditions  de travail dignes 
en plat  

de résistance !!!

LE 8 AVRIL TOUS ENSEMBLE !  
TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !

santé travail


