Paris, le 14 Octobre 2019

Ensemble pour défendre notre système
de Santé et d’Action Sociale
Communiqué
Les organisations syndicales représentatives médicales et paramédicales AMUF , CFE- CGC, CFDT, CFTC, CGT,
SUD, UNSA, le collectif Inter-Urgences, le printemps de la Psychiatrie et la Coordination Nationale de Défense
des Maternités et des Hôpitaux de Proximité, réunies à la Bourse du travail, ce jeudi 10 octobre 2019, appellent à
la mobilisation des salarié·e·s et des usag·è·r·e·s pour défendre notre système de Santé et d’Action Sociale.
Devant la gravité de la situation de dégradation des conditions de travail des professionnel·le·s et de la qualité de prise
en charge de la population dans les établissements de la Santé et de l’Action Sociale, nous exigeons d’être reçu·e·s par
le Président et le Premier Ministre pour engager des négociations urgentes, en particulier sur les thèmes suivants :
•
•
•

Recrutement de professionnel·le·s supplémentaires immédiatement et plan de formation pluridisciplinaire.
Revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des professionnel.le.s.
Renforcement des moyens financiers significativement pour les établissements, ce qui passe par une
revalorisation de l’ONDAM à au moins 5 % et donc de la Loi concernant le Plan de Financement de la
Sécurité Sociale.
 L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits.
 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de prise en charge pour la population
sur tout le territoire.

Urgence à

défendre notre
système de Santé
et d’action
Sociale, les
missions de
services publics
pour les
salarié.e.s,
les usagè.r.e.s.

Pour obtenir satisfaction sur ces revendications, nous soutenons l’ensemble des
mouvements déjà en cours. Nous serons à l’initiative de mouvements de grève et
de toutes les actions décidées avec les salariés·e·s dans les établissements du
sanitaire, du médico-social et social, privés et publics.
Nous nous engageons à construire un mouvement large de convergence dans le
cadre du Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale avec la perspective
d’actions de mobilisations :

Le 15 octobre 2019, journée de mobilisation.
Le 29 octobre 2019, journée d’initiatives autour du vote du PLFSS
Le 14 novembre 2019, journée nationale de grève et de manifestations.

