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En cette fin d’année , la crise sanitaire COVID 19 avec sa deuxième vague se poursuit, les
conditions de reconfinement ainsi que d’autres mesures décidées dans ce cadre par le
gouvernement nous imposent à nouveau de nous réunir dans des conditions difficiles et en
visio conférence pour continuer à mener notre activité syndicale.
La gestion de la pandémie est devenue pour ce gouvernement son meilleur prétexte pour
continuer à réduire les libertés et les expressions collectives ainsi qu’ individuelles, tout en
poursuivant ses mesures et lois régressives dans un contexte de crise sociale et économique.
L’annonce de remettre à nouveau en débat « la réforme des retraites » et les récents
événements d’odieuses et inacceptables violences policières, pendant le débat sur la loi
« Sécurité Globale » très contestée, illustrent sa volonté, coûte que coûte, à marche forcée,
de mettre en œuvre sa politique d’austérité liberticide au risque d’une déflagration sociétale.
Les bonnes intentions et la promesse en début de pandémie faite par le président « que le
monde d’avant, ne sera pas le monde d’après » n’est pas tenue, mais au contraire les attaques,
les inégalités, les tentatives de division à l’encontre des salarié.e.s, des retraité.es, sont encore
plus massives.
Dans notre champ, l’injuste traitement fait au personnel des établissements du médico-social
et social, les « exlcu.e.s du Ségur de la Santé », suscite la colère et l’indignation des personnels
qui se mobilisent pour le bénéfice des 183 euros, tout en revendiquant les 300 euros, au
même titre que leurs collègues du sanitaire et des EHPAD. Des actions se multiplient dans ces
établissements, des journées de mobilisation spécifiques comme le 26 novembre et le 3
décembre 2020 en sont la démonstration.
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Le Comité National Fédéral qui s’est tenu le 4 décembre a décidé de la poursuite de cette
dynamique de lutte, avec une journée nationale de mobilisation et de grève le 15
décembre 2020 dans les établissements et en territoire pour les secteurs du médicosocial et du social. La Fédération prévoit un rassemblement devant le ministère des
Solidarités et de la Santé et une demande d’audience avec le ministère avec dépôt des
pétitions et accueillera les délégations de syndicats venues de province.
Après le 15 octobre, le 26 novembre, le 3 décembre, le 5 décembre, journées
interprofessionnelles pour l’emploi et contre la précarité, et le 15 décembre, nous devons
d’ores et déjà montrer collectivement notre détermination et nous projeter en janvier 2021
pour donner des perspectives aux salarié.e.s. Nous devons amplifier la campagne
« Embauchez, Formez, nous sommes épuisé.e.s ! » et faire vivre et faire voir le recensement
des manques d’effectifs dans nos établissements.
Le CNF a décidé à ce titre d’une journée nationale de mobilisation et de grève dans les
établissements et en territoire le jeudi 21 janvier 2021 dans l’ensemble de notre champ
du sanitaire, médico-social et social public et privé. Les modalités de la journée,
notamment sur la région parisienne, vous parviendront ultérieurement .
Notre slogan « Uni.e.s, Solidaires, tous égaux, tous ensemble » doit résonner et se traduire
par une action pour obtenir l’ensemble des revendications que nous portons pour tous les
professionnels de la Santé et de l’Action Sociale privée et publique, avec l’ouverture de réelles
négociations. Et il nous faut étendre nos luttes aux usagères et aux usagers, aux retraité.e.s et
plus largement à toute la population impactée par l’inégalité, la réduction et la qualité des
soins.
Dans cette période, plus que jamais, dans le « tous ensemble » nous avons la responsabilité
d’être avec les personnels pour obtenir les augmentations de salaires, les recrutements
d’effectifs nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail et arracher ainsi par la lutte
ce qui ne peut s’obtenir dans les salons des ministères.

Toutes et tous ensemble on ne lâche rien , pas de trêve pour la lutte !
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