Ségur, on le savait !
Le décret 2020/1152 vient
confirmer ce que nous
savions déjà au terme des
négociations du Ségur : le complément de
traitement indiciaire ne concerne pas le
médico-social !
La CGT, seule organisation syndicale à avoir
consulté ses syndiqué.e.s l’avait vu et cela
a été l’un des arguments majeur plaidant
contre la signature.

La Commission Nationale
de Psychiatrie CGT alerte sur le
danger d’une telle politique
basée sur le clivage.

Les niveaux de rémunération actuels
partiellement compensés par le Ségur restent
très insuffisants pour garantir la pérennité
de nos institutions. C’est une véritable
provocation vécue comme une insulte par les
agents des MAS, des FAM, des ESAT...
Au moment où tou.te.s les professionnel. le.s
sont sollicité.e.s plus que de raison pour
garantir la continuité des soins, le message
envoyé par le gouvernement est à l’inverse de
ce qu’il devrait être.
Au manque de moyens et de personnels,
aux conditions de travail dégradées, le
gouvernement répond par le mépris !

Dans notre secteur, où les établissements
médico-sociaux sont nombreux à l’intérieur
même des centre hospitaliers spécialisés,
le risque est grand d’une rupture dans la
cohésion des établissements et des services.
L’impact sur l’attractivité, la fidélisation et sur
la mobilité va être très important et délétère.

La CGT exige une augmentation de salaire qui
ne soit pas conditionnée par une dégradation
des conditions de travail et une attaque de
notre statut.

La CGT Santé exige
un même traitement pour tous
les agents de la FPH !
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BTOUTES ET TOUS À PARIS ET EN TERRITOIRE,

Les 33 mesures issues du Ségur de la Santé ne sont pas
satisfaisantes, voire inadaptées aux légitimes
revendications que portent toujours les personnels
et aux propositions CGT.
Bulletin de contact et de syndicalisation

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

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
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Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
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E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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parce qu’il est vital de continuer à maintenir la résistance
et l’offensive revendicative. Nous devons faire entendre la colère
des professionnel.le.s de nos secteurs d’activités.

