LES FÉDÉRATIONS CGT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE
ET DES ORGANISMES SOCIAUX

appellent à la grève et à la mobilisation de tou.te.s
les professionnel.le.s du secteur social et médico social

LE JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020

Nous, salarié.e.s de ces secteurs, tenons un rôle indispensable dans cette situation de crise sanitaire
et ne devons pas être les oublié.e.s ni les exclu.e.s du Ségur de la santé
Covid-19 – Confinement - Déconfinement - Crise sanitaire - État d’urgence
PUBLIC, PRIVÉ, MÊME COMBAT !

Plus de moyens humains, plus de moyens financiers.
Nous voilà de nouveau en première ligne pour faire face à cette nouvelle urgence sanitaire.
Nous demandons une amélioration de nos conditions de travail et de nos rémunérations.
EXIGEONS UNE REVALORISATION IMMÉDIATE DE NOS SALAIRES !
QUAND C’EST TROP, C’EST TROP !

Les professionnel.le.s de terrain sont aussi épuisé.e.s !
Etre masqué.e.s ne nous a jamais empêché de faire entendre notre voix et notre colère
à domicile ou dans nos établissements du social et du médico-social et dans la rue.

Désobéissance sociale - RÉAGISSONS !

UUne perte de sens au travail,
U
Des logiques budgétaires et de contrôle social
au détriment des besoins des personnes
accompagnées.
Le vote de la loi de financement de la Sécurité
Sociale divise les professionnel.le.s :
UN’acceptons pas les annonces qui nous divisent !
U
N’acceptons plus la dégradation de nos
conditions de travail !
Le « Ségur de la Santé» est humiliant pour les
professionnel.le.s de notre secteur d’activité et
ne répond pas aux revendications du terrain.
Les négociations avec le gouvernement ou nos
syndicats employeurs n’ont mené à rien !

LA CGT REVENDIQUE :
pRevalorisation salariale à la hauteur
et de 300 euros nets mensuels,
pEmbauche de personnels qualifiés
à la hauteur des besoins,
pAccès à des formations qualifiantes,
pEmbauche de jeunes en apprentissage,

pSemaine à 32 h et retraite à 60 ans,
pAmélioration de nos conditions
de travail,
pReconnaissance de notre travail par
le versement de l’intégralité de la
prime Covid et le rattrapage du pouvoir
d’achat avant le 31 décembre 2020.

TOUTES ET TOUS EN AG DANS NOS ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURE A DOMICILE !
TOUTES ET TOUS DANS LA RUE POUR DÉFENDRE NOS MÉTIERS ET NOS SALAIRES !

ON NE LÂCHE RIEN !
POUR UNE RECONNAISSANCE DE NOTRE TRAVAIL ET DE NOS METIERS !
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Les professionnel.le.s des établissements de l’action
sociale et du médico-social publics et privés, des
UGECAM ainsi que les salarié.e.s de l’aide, de
l’accompagnement et des soins à domicile : IME,
MAS, MECS, ITEP, Samu Social, ESAT, Foyers de
Vie, CHRS, AEMO, AED, ACT, Pensions de Famille,
FAM, Maison des Addictions, Centres Ressources
Autisme, SAAD, SSIAD, SPASAD, STRUCTURE
UGECAM... de France et d’Outre-mer continuent
à remplir leurs missions durant le confinement
auprès des jeunes, des adultes et des familles.
Certain.e.s n’ont toujours pas perçu la prime de
risque Covid et pourtant tou.te.s font face à :
UDes prises en charge de plus en plus complexes
avec un manque de professionnel.le.s,

