COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre de la Journée d’Action à l’appel de la Fédération CGT Santé et Action
Sociale « Les Oubliés du Ségur », l’Union Syndicale Départementale (USD) CGT
Santé et Action Sociale du Var avait sollicité un rendez-vous auprès de la Délégation
Territoriale du Var de l’ARS PACA afin de porter les revendications des personnels du
médico-social et du social.
Pour rappel, notre Fédération, après consultations de ses syndicats, n’a pas signé
l’accord dit « Ségur », entre autre, car dès le départ, cet accord excluait une partie des
personnels. Pour la CGT, c’est inacceptable.
Ce jour, dans le Var, plusieurs mobilisations ont eu lieu dans les établissements (voir
photos joints), comme au SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) de Lorgues
et de Bargemon, sur le Site du Malmont, qui dépend du CH de La Dracénie, etc.
Les personnels sont en colères, et dénoncent l’inégalité de traitement…
A même métier, même salaire !!!
Depuis des années, la CGT dénonce le manque d’attractivité de nos métiers, cette
exclusion de la revalorisation salariale est le coup de trop !!!
La délégation de l’USD reçu ce jour à rappeler avec force ces revendications auprès
de l’ARS.
Ces derniers nous annoncent qu’une lettre de mission du 1er Ministre devrait arriver
dans les jours à venir sur l’élargissement des mesures salariales, au social et médico
social.
Nous avons réafirmé que nous attendions des actes et non des promesses…
Le jour d’après ne doit pas ressembler au jour d’avant !!
Les héros d’hier, ne peuvent pas être les oubliés d’aujourd’hui !!
Il y a urgence à agir !!
L’USD CGT Santé et Action Sociale du Var reste mobilisée auprès des personnels !!
Toutes les avancées obtenues en termes de conquis et de droits sociaux sont le fruit
des mobilisations et des grèves des travailleuses et travailleurs !!
Le combat continu !!!
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