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STOP à la maltraitance et aux conditions indignes 

pour les personnels et les usagers 
 

La CGT Santé et Action Sociale appelle à une journée de mobilisation le : 

Jeudi 29 Septembre 2022 

dans les établissements du Sanitaire, du Médico-Social et du Social Public/Privé 
 

Journée de mobilisation et de grève 

 interpro le Jeudi 29 septembre 2022 

Le gouvernement développe une stratégie de communication honteuse relayé à grand 

frais par quelques détenteurs de la pensée unique dans les hôpitaux et autres responsable 

politiques. Le message « prenez soin de vous, n’allez pas aux urgences » se 

développement, c’est inacceptable et dangereux pour la sécurité des personnes, comme 

d’autres affirmations dénigrant les salariés professionnels des établissements du 

sanitaire, médico-social et social, en déclarant « qu’elles et ils ont des exigences d’horaires 

et de vacances démesurées qui mettent en péril le fonctionnement des services ». 

La CGT dit STOP à la culpabilisation des salariés et des usagers et à la division 

qu’instaure le gouvernement qui, pendant ce temps, en profite pour faire la part belle au 

développement et à la marchandisation du secteur de la santé, de la protection sociale pour 

livrer ces activités aux mains des actionnaires des grandes entreprises lucratives. 
 

Ce ne sont pas ni les patients ni les salariés, les responsables de la situation de crise que 

traverse l’ensemble de notre système de soins et d’action sociale, mais bien la politique 

d’austérité du gouvernement. 
 

Les professionnels de l’Hôpital Public et des établissements de santé et d’Action Sociale dans 

leur ensemble sont nécessaires et essentiels pour garantir à toutes et à tous l’accès aux droits 

sociaux et aux soins 
 

Le malaise et le mal-être au travail des salariés n’ont jamais été aussi présents. 
 

Les personnels continuent à se dévouer, au détriment de leur santé et de leur vie familiale, 

pour assurer une prise en charge de qualité et un accueil digne de la population dans un 

contexte où s’opèrent des fermetures de services et de structures, notamment par manque de 

moyens et de personnel 
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IL EST URGENT D’AGIR POUR NOTRE SANTE 

ET NOTRE PROTECTION SOCIALE !!! 

Ensemble exigeons l’ouverture de véritables négociations sur l’avenir de l’Hôpital 

Public/Privé et des établissements de Santé et d’Action Sociale comportant : 

 
 L’équité de traitement dans l’attribution des mesures salariales issues du protocole 

d’accord du Ségur de la Santé, l’attribution des 183 euros pour l’ensemble du personnel 

des secteurs du médico-social et social associatif ainsi que pour les établissements 

autonomes, 

 La fin des dégradations inquiétante des conditions de travail des salariés et 

d’accompagnement des usagers,  

 Des ratios d’effectifs adaptés aux prises en charge et aux activités des services avec 

l’embauche massive de personnels qualifiées, 

 Une vraie politique de qualité de vie au travail et l’amélioration urgente des conditions 

de travail,  

 Arrêt des méthodes de prise e charge des personnes accompagnés par un management 

du personnel calqué sur le secteur marchand,  

 Reconnaissance des qualifications des personnels,  

 L’arrêt des fermetures de services, d’établissements et des réouvertures de lits, de 

structures, partout où cela est nécessaire,  

 La reconnaissance de la pénibilité par un abaissement de l’âge légal de départ en 

retraite, 

 L’augmentation du budget consacré à l’Hôpital et à nos établissements dans la Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale 2023, 

 L’égalité d’accès, d’accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout 

le territoire. 

Toutes et Tous Ensemble en manifestation à : 
 

PRIVAS : Conseil Départemental 10h30 
(Hôtel du Département – 6000 Bd de la Chaumette) 
ANNONAY : Place Mendès France - 14h 
AUBENAS : Place de l’Agora - 14h 
LE CHEYLARD : Devant la Mairie - 14h 


