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      Nos métiers à prédominance féminine sont  
mal rémunérés et mal considérés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La crise sanitaire dans le milieu hospitalier, en psychiatrie, dans les E.H.P.A.D. ou dans l’aide à domicile et dans l’action 

sociale a montré les défaillances des prises en charge pesant sur la population en général et notamment concernant les 

personnes les plus fragiles dans notre société. S’il a été mis en lumière un scandale pour un pays aussi riche que le nôtre, 

face à ce défi, le gouvernement et les employeurs n’ont pas mis en place les moyens nécessaires, afin de permettre des 

prises en charge de qualité accessible et égalitaire dans l’hexagone et les territoires d’outre-mer pour toutes et tous. 

Elle a aussi démontré la fragilité de notre système de soin et de protection sociale et notamment les dégradations 

inacceptables des conditions de travail que subissent les professionnels de ces secteurs d’activités qui sont pourtant 

essentiels pour mener à bien leur mission au service du public. 

Cette situation qui perdure depuis 2017, sans aucune amélioration, s’est aggravée par la pandémie avec des 

personnels en souffrance. La CGT, les soignants, les résidents et leurs familles ont interpellé de nombreuses fois, 

le gouvernement et les ministres concernés sur la prise en charge dégradante des personnes âgées. Le personnel 

du privé et du public n’en peut plus de cette maltraitance institutionnelle. L’État a ignoré la situation, la loi grand 

âge, repoussée d’année en année n’est plus d’actualité malgré les promesses ne sont pas respectées. 

 Cette journée internationale des luttes des droits des femmes est l’occasion de se faire entendre une fois de plus 
et d’être légitime à toutes ses revendications. Le personnel des EHPADs comprend 90 % de femmes qui travaillent 
dans des conditions déplorables sans aucune considération et reconnaissance. 

CA SUFFIT !!!!!! 
L’Union Syndicale Départementale de la Santé et de l’Action Sociale CGT 07 appelle à une journée de 
mobilisation le 8 mars 2022, journée internationale des luttes des droits des femmes, pour revendiquer : 

➢ 1 soignant pour un résident 

➢ La formation et l’embauche massive de professionnels  

➢ L’amélioration de nos conditions de travail.  

➢ Un départ à la retraire à 60 ans et la reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé de nos métiers.  

➢ La reconnaissance des qualifications et des salaires 

➢ La mise en place immédiate des mesures de prévention des risques professionnels et psycho-sociaux 

➢ La reconnaissance des accidents de travail et des maladies professionnelles 

➢ Des titularisations massives pour le public et des CDI pour le privé.  

L’Union Syndicale Départementale de la Santé et de l’Action 
Sociale CGT 07 appelle à rejoindre les rassemblements prévus :  

A ANNONAY, à 15h40 Place des Cordeliers 
A AUBENAS, à 15h30 au Rond-point des Ecoles  

A PRIVAS, à 15h40 devant la Préfecture 
  
 

8 MARS 2022 

MOBILISATION DANS LA SANTE ET L’ACTION SOCIALE 


