TOUTE LA SANTE EN ACTION !
RIEN NE CHANGERA SANS L’INTERVENTION
DES SALARIE-E-S ET DES USAGERS
Nous étions nombreux dans les rassemblements du 16 juin 2020 pour défendre notre système de santé et
pour revendiquer de nouveaux droits, cela ne suffit pas, le gouvernement est sourd aux revendications des
salariés et de la population. Faisons-nous entendre à nouveaux, pour cela, nous appelons les agents, les
personnels de la santé et de l’action sociale des secteurs publics et privés, les usagers et la population à
rejoindre les actions de la CGT le mardi 30 juin 2020 pour peser sur les choix et décisions que le gouvernement
va prendre dans le cadre des négociations à venir dans le Ségur de la Santé.
Le constat est accablant et malheureusement la crise du COVID 19 nous donne raison. Ce n’est pas en donnant
des primes inégalitaires et sectorielles qu’ils vont résoudre les difficultés des salariés. Ce n’est pas avec le
lancement du SEGUR de la Santé qui est une grande messe plutôt qu’une négociation avec les syndicats
dénigrés. Les conclusions seront rendues cet été, mais au programme on ne change pas de cap, mais on
accélère le rythme des réformes du plan Macron « Ma santé 2022 » : libéralisation et individualisation du
système de santé.

Ce n’est pas d’une prime, même si les agents préfèrent
cela à une médaille, dont les personnels ont besoin, mais
de réelles évolutions de salaire et de la reconnaissance
de leurs qualifications !

Dans le cadre du « Ségur de la santé »,
nous revendiquons :
- La suppression de la taxe sur les salaires ;
- Le financement de la protection sociale qui réponde aux
besoins de santé de la population ;
- La reconnaissance de la pénibilité des métiers de la
santé, traduite par la catégorie active dans la Fonction
publique hospitalière, étendue aux collègues du secteur
privé ;
- L’égalité d’accès, d’accueil et de prise en charge de
qualité pour la population sur tout le territoire ;
- La reconnaissance et la revalorisation générale des
carrières médicales et non médicales, notamment en
début de carrière se traduisant par une augmentation
salariale ;
- Le recrutement immédiat de professionnels
supplémentaires et plan de formation pluridisciplinaire ;
- L’arrêt des fermetures de services, d’établissements et
des réouvertures de lits, partout où cela est nécessaire ;
- Hausse des salaires et fin des inégalités femme/homme
;
- Prise en compte des années d’études ;
- Une gouvernance des hôpitaux, des établissements plus
ouvertes aux professionnels, aux personnels et aux
usagers.

Nous revendiquons :
• Un véritable plan Emploi – formation,
reconnaissance des qualifications,
• La titularisation et la fin des emplois précaires,
• L’amélioration des conditions de travail et de vie, le
respect des droits et libertés,
• Les moyens de protection ainsi que le matériel et les
outils nécessaires pour exercer en toute sécurité,
• Des augmentations salariales, de reclassements, de
reconnaissance des qualifications et responsabilités,
• Un système de Santé, de protection sociale et des
services publics qui répondent aux besoins de la
population,
• L’abrogation des journées de carence,
• le financement à la hauteur des besoins de la sécurité
sociale,
• La défense et maintien des avantages acquis
statutaires, conventionnels et locaux, etc...

Manifestations le MARDI 30 JUIN 2020 :
Annonay à 14h Champs de Mars,
Privas à 10H00 devant l’Hôpital Psychiatrique Sainte Marie
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