
 

 

                                   

 

 

 

 

Les orientations du nouveau gouvernement, qui a pris ses fonctions dans un contexte de prise de pouvoir 

massive, laissent peu de place à l’espoir d’un renouveau politique dans un contexte d’état d’urgence 

permanent. 
  

Dans la plupart des établissements de la santé, cet été, en Ardèche, il y a eu, pas ou trop peu de 

personnel pour remplacer les agents en congés annuels et les arrêts de maladies. 

Depuis la mises en place du Gouvernement MACRON, les agents ayant des contrats en CAE et CUI 

voient leurs contrats non reconduits, cela engendre une qualité du travail et des soins à la baisse.  
 

Nous refusons : 

• De travailler dans de telles conditions où la qualité des soins n’est plus la priorité 

mais le profit financier.  

• De dire que les résidents et les patients sont des clients. Nous ne devons pas faire du 

profit sur leurs soins mais en faire une priorité 

 

Le personnel doit pouvoir rentrer chez lui, sans culpabiliser sur son travail. C’est une réalité les 

pressions sont telles sur les conditions de travail qui se sont tellement dégradées et les effectifs revus 

à la baisse, que certains agents se demandent quand ils rentrent chez eux s’ils ont bien fait leur 

travail. 
 

Nous revendiquons : 

• La titularisation de tous les agents contractuels privé/public 

• L’abrogation de la loi dite santé et de toutes celles qui mettent à mal notre système 

de santé. 

• Une prise en charge décente des patients et des résidents et la non culpabilité des 

personnels soignant. 

• Des augmentations urgentes des salaires, en particulier par la revalorisation des 

points d'indice. 

• De nouveaux droits sociaux pour les retraitées et pour les plus fragiles (dépendance) 

• Des créations d'emplois statutaires pour l'accomplissement des missions publiques 

•  L'amélioration des conditions de travail, la résorption de la précarité 

 

Tous et toutes dans la rue le : 

10 OCTOBRE 2017  

A 10h30  

Devant la préfecture de Privas. 

APPEL A LA GREVE LE : 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 


