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Les salariés, toutes catégories confondues, n’en peuvent plus de devoir 

supporter la dégradation de leurs conditions de travail 
 sans aucune amélioration en vue. 

Pour la CGT, les protocoles d’accord sur « Carrières et Rémunérations » et le « Ségur de la Santé » 
ne sont pas du tout satisfaisants. Le gouvernement et le patronat, vu les récentes décisions qu’ils 
ont pris, montrent qu’ils sont toujours hostiles aux exigences des professionnels de Santé du 
secteur du sanitaire, du médico-social, de l’handicap, de la psychiatrie et du social public et privé, 
et qu’ils n’ont pas la réelle volonté d’améliorer notre système de santé et de protection sociale.  
 
Ce ne sont pas les augmentations de salaire, obtenues seulement pour certains, qui vont faire 
taire les professionnels en colère. Le MANQUE D’EFFECTIF récurrent partout dans les services et 
les établissements est INACCEPTABLE et cela ne peut plus durer face à un gouvernement qui 
continue à prétendre qu’il maitrise la situation et à régler tous les problèmes grâce au « Ségur de 
la Santé » 
 

EXIGEONS ENSEMBLE :  
 

-Des embauches massives de personnels qualifiés,  
-L’ouverture massive de lits pour désengorger les Urgences, la psychiatrie, les services de soins et 
les structures du médico-social et du social partout où cela est nécessaire,  
-La reconnaissance sans condition en maladie professionnelle de tous les personnels de santé et 
d’action sociale atteints par le covid-19,  
-L’arrêt de la déréglementation possible sur le temps de travail prévu par le protocole d’accord du 
« Ségur de la santé » et la baisse du temps de travail pour nos métiers pénibles,  
-L’abrogation du décret sur les licenciements dans la Fonction publique hospitalière,  
-Des augmentations de salaire pour tous,  
-Un départ anticipé à la retraite pour tous et de meilleures pensions de retraite,  
-Un Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale qui réponde aux réels besoins des 
professionnels et de la population 
-l’amélioration des conditions de travail pour l’ensemble des personnels ! 
 

En Ardèche, Toutes et Tous à Joyeuse 
Pique-Nique Revendicatif à 12H00 suivi d’une Manifestation à 14H00 

devant l’Hôpital « Jos Jullien » en soutien aux Personnels et aux Usagers, 
Pour obtenir la Réouverture du Service de Médecine dont l’activité a été 

suspendue pour cause de manque de Médecin 

Toutes et Tous dans L’Action, 

Le Jeudi 15 octobre 2020 

Des milliers d’emplois pour résorber le désarroi ! 


