QUELS SONT LES CHANGEMENTS
UN AN APRÈS LA GRANDE MOBILISATION
DES PROFESSIONNELS DE NOTRE CHAMP
DU SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL ?
SANTÉ TRAVAIL

Les conditions de travail continuent de se dégrader,
les méthodes managériales délétères continuent
de faire des dégâts sur tous les professionnel·le·s
quels que soient leur statut, leur métier et leur lieu
d’exercice.
Les professionnel·le·s sont épuisé·e·s, mais
aucune reconnaissance !
Ah si, le Ségur a permis d’augmenter certains,
mais pas tous. Rien sur les embauches ou
l’amélioration des conditions de travail.
Allons-nous continuer et accepter de travailler
dans de telles conditions ?
Personne ne remet en doute le rôle ESSENTIEL
et VITAL que nous avons toutes et tous dans nos
établissements, sauf le gouvernement !

NOUS REVENDIQUO
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mDes embauches
massives pour
améliorer nos con
ditions de
travail,
mLe respect de la
rég
du temps de trava lementation
il et de la vie
privée.

Travailler OUI mais travailler bien !

Notre santé physique, mentale et sociale, c’est pouvoir travailler dans de bonnes
conditions pour continuer à effectuer nos missions pour le bien de la population !

LE 15 JUIN,
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR DIRE NON AUX
POLITIQUES QUI DÉTRUISENT NOS CONDITIONS DE
TRAVAIL, NOTRE SANTÉ… ET BIEN PLUS ENCORE.
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L

a crise sanitaire ne s’est pas arrêtée, les restructurations et
fermetures de lits non plus. La gouvernance ultra libérale continue
et aucune leçon n’est retenue de ce qui s’est passé !

