AUGMENTER LES SALAIRES
dans la

SANTÉ PRIVÉE
Comment faire face à l’augmentation
des tarifs de l’électricité, du gaz, des
carburants, des transports, des loyers,
des produits de première nécessité, alors
que nos salaires sont bloqués depuis
plusieurs années ?

Notre pouvoir d’achat
ne cesse de diminuer !

Alors que l’ensemble de nos conquêtes
sociales est attaqué, les entreprises
reçoivent des milliards d’euros d’aides
sans contrepartie, ni en matière
d’emplois, ni de salaires.

Dans tous les établissements du
secteur libéral, lucratif ou non lucratif,
les salarié.e.s sont en attente de
véritables augmentations de salaires et
d’amélioration de leurs conditions de
travail.

L’absence de revalorisation salariale et la
dégradation considérable des conditions
de travail favorisent la démission
d’un grand nombre de salarié.e.s et
constituent un obstacle au recrutement.
Nous, CGT et Force Ouvrière, exigeons
une augmentation des salaires, mais pas
au détriment des cotisations sociales,
seules sources de financement de notre
protection sociale (santé, chômage,
retraite).

Nous exigeons du gouvernement et
de nos patrons qu’ils répondent à nos
revendications : des augmentations de
salaires conséquentes et des conditions
de travail décentes.

La CGT Santé privée et FO Santé privée
soutiennent et soutiendront toutes les
mobilisations de salarié.e.s en cours
et à venir et porteront l’ensemble des
revendications auprès des tutelles,
branches et conventions collectives.

L’Union Fédérale Santé Privée CGT et l’Union Nationale des Syndicats de la
Santé Privée FO appellent l’ensemble des salarié.e.s du secteur privé
à rejoindre l’appel à la grève interprofessionnelle des confédérations
CGT, FO, FSU, Solidaires, et des organisations étudiantes UNEF, UNL et MNL
pour faire aboutir leurs revendications le 27 janvier 2022.

 Augmentation générale des salaires
 Des effectifs suffisants
 Ouverture immédiate des négociations
dans toutes les branches.

Fédération Santé et Action Sociale - 01/2022 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Alors que l’inflation s’envole,
tout augmente
sauf les salaires.

Ensemble, salarié.e.s de la santé privée, des secteurs lucratif,
non lucratif et libéral, mobilisons-nous massivement
quels que soient les métiers exercés dans ces conventions
collectives ou branches de ces secteurs.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE

JEUDI 27 JANVIER 2022 !

