Covid-19–Confinement-Déconfinement-Crise
sanitaire-Étatd’urgence.
PUBLIC,PRIVÉ,MÊMECOMBAT!

Tous unis tous égaux
Personnels exploités, personnels épuisés
Des moyens immédiats pour une
amélioration concrète
de nos conditions de travail et salaires

POUR UNEVISIBILITÉ DES GRAND.E.S EXCLU.E.S DU
SÉGUR DE LA SANTÉ!
La crise COVID est toujours là, le SEGUR est passé mais rien n’a changé !
La mobilisation massive des personnels de la santé et de l’action
sociale qui dure depuis plusieurs mois a obligé le gouvernement à
lâcher 183 euros d’augmentation pour certain personnel de la santé
(on est encore bien loin des 300 euros). Les personnels de l’action
sociale ne bénéficient toujours pas de cette augmentation. Cela est
inadmissible !!
Pour nous c’est purement du mépris ! Ces professionnels aussi ont
traversé la première vague sans moyens. Toutes ces femmes et tous
ces hommes interviennent dans la prise en charge de la population
(handicap, protection de l’enfance, …).
De nombreux personnels ont vécu des drames et ont dû faire face
aux décès d’un très grand nombre de résidents en EHPAD, de
patients dans les hôpitaux, de collègues, de proches. Aujourd’hui rien
n’est fait pour les accompagner et les personnels sont « au bout du
rouleau ».
Les sous effectifs sont redevenus la règle de partout, les personnels
quittent leurs postes car les conditions de travails sont
insupportables (démissions, disponibilités, refus de renouvellement
de contrat), les lits continuent de fermer, on oblige les personnels à
venir travailler avec le COVID.
L’hémorragie continue…..
Les professionnel.le.s de terrain sont aussi épuisé.e.s! MÊME
MASQUÉ.E.S,FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX ET NOTRE
COLÈRE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS DE SANTE
DU SOCIAL ET DU MÉDICO-SOCIAL.
Désobéissance sociale-RÉAGISSONS!
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 Un grand service public
de santé et d’action
sociale

Les professionnel.le.s des établissements de la santé et de l’action sociale publique et privée, … de France et
d’Outre-mer continuent à remplir leurs missions durant le confinement auprès des malades, des jeunes, des
adultes et des familles. certain.e.s n’ont toujours pas perçu la prime de risque Covid et tou.te.s font face à :
- Des prises en charges de plus en plus complexes avec un manque de professionnel.le.s,
- Une perte de sens au travail,
- des logistiques budgétaires et de control social au détriment des besoins des personnes accompagnées

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE
POUR DÉFENDRE NOS MÉTIERS ET NOS SALAIRES!

ON NE LÂCHE RIEN!
JEUDI 3 DECEMBRE 2020
14h manifestation de l’ARS (241rue Garibaldi) à la Préfecture

