
Après avoir été totalement « abandonné.e.s » par 
le ministère de la Santé et les différentes tutelles 
gouvernementales dans la gestion de la crise Covid, 
les cadres et toutes les professions apparentées 
de notre champ, qu’il s’agisse des médecins, des 
infirmières spécialisées ou pas, des sages-femmes, 
des psychologues, des orthophonistes, etc., 
appellent à une véritable reconnaissance de leurs 
qualifications, de leur engagement professionnel 
et de leurs actions lors de cette pandémie. 
Malheureusement, les mesures prises par le cabinet 
Véran et aujourd’hui par les ministères Braun et 
Combe ne sont pas de nature à nous satisfaire. Au 
contraire, elles participent encore un peu plus à la 
dégradation de nos conditions de travail. 
pNOUS LES CADRES, LES TECHNICIEN.NE.S,  
LES MÉDECINS, ETC. DÉNONÇONS :
d�La�fin�de�cette�grande�idée�qu’était�l’accès� 
aux�soins�pour�tous,�sans�tri�aux�urgences,�
sans�culpabilisation�des�patient.e.s,� 
sans�préjugés�d’aucune�sorte.�

d�Les�mensonges�et�autres�contre-vérités�
de�nos�dirigeants�qui�masquent�la�réalité�
difficile�du�fonctionnement�des�hôpitaux�et�
des�structures�sanitaires�et�sociales.

Ce n’est pas en se voilant la face que les problèmes 
se régleront. Ce n’est pas en se taisant que nous 
serons entendus mais c’est bien en s’exprimant, en 
répétant inlassablement la vérité de notre situation 
que nous ferons avancer les choses. 
pNOUS REVENDIQUONS :
d��L’abolition�du�décret�2021-1544�concernant� 

la�généralisation�des�forfaits�jours.
d��Une�véritable�réduction�du�temps�de�travail�

avec�un�passage�aux�32h00.
d��Une�organisation�qui�respecte�la�charge� 

de�travail�de�tou.te.s.�
d��Une�rémunération�à�la�hauteur�des�

responsabilités�exercées�et�des�diplômes�
obtenus.

d�Une�retraite�pleine�et�entière�à�60�ans�et�la�
reconnaissance�de�la�pénibilité�au�travail

d��Une�véritable�prise�en�compte�du�dialogue�
social,�associé�à�la�possibilité�de�lancer�
des�alertes�concernant�les�dérives�du�
management�sans�pour�autant�faire�l’objet�
de�discrimination,�qu’elle�soit�syndicale� 
ou�autre.
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UFMICT CGT - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX -ufmict@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 81

La colère et le désarroi de tou.te.s les salarié.e.s doivent être entendus.  
Le temps du déni, de l’inaction, de la mise en place de fausses solutions doit être révolu.

L’UNION FÉDÉRALE DES MÉDECINS, INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIEN.NE.S  
APPELLE TOUTES ET TOUS À UNE MOBILISATION MASSIVE LE 22 SEPTEMBRE 2022.

Pour un vrai statut cadre et une vraie 
reconnaissance de toutes nos qualifications !

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

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

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

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

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

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

Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Technicien.ne.s CGT

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

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

Contact/infos rassemblement :


