
                                                                                        

La LUTTE CONTINUE  

Maintenons la pression pour faire entendre nos 

revendications ! 

Les salariés du secteur social, médico-social sans oubliés la santé sont entrés en lutte le 

7 décembre 2021 : plus de 3 000 sur Lyon !! 

Le Mardi 11 Janvier 2022 retrouvons nous pour une 
nouvelle Journée d’action et de grève 

    Salaires en berne depuis 20 ans, travailleurs « essentiels » exclues du Ségur, menaces sur 
nos conventions collectives, le statut de la fonction publique, conditions de travail dévastées, 
climat délétère...Nos revendications sont simples : 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Assemblée générale à la Bourse du travail de Lyon de 10h 

à 12h30. Des préavis de grève ont été déposés, des débrayages sont possibles 

 Manifestation départ place Jean Macé 14h en direction de la 

Préfecture 

Pour un départ collectif de Villefranche RDV à 9h place du promenoir. 

Pour info l’HNO CGT organise un rassemblement sur le parvis de l’hopital à 11h 

• Ouverture de places dans le social, sanitaire et médico-social et l’ouverture de lits dans la 

santé.  

•     Arrêt des restructurations, et de suppressions de places et de fermetures de lits.  

• Des budgets à la hauteur des besoins et arrêt des financements de SERAPHIN PH et de la T2A.  

• Création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et contrats CDI (100 000 pour le social 

et médico-social, 100 000 pour la santé et 200 000 pour les EHPADS)  

• Un plan, de formations qualifiantes et, ambitieux loin des promesses du SEGUR Pour 

l’amélioration des conditions de travail, d’accueil et de qualité de prise en charge des 

personnes accueillies pour redonner du sens à notre travail.  

• Revalorisation salariale d’au moins 300€ et la transposition des 183€ pour toutes et tous PRIVE-

PUBLIC  

• Nous exigeons une convention collective unique, de haut niveau, qui va dans le sens d’une 

amélioration nette de nos salaires et de nos avantages acquis. (Conquis)  Pour un grand 

service public d’action-sociale et de santé 



 

  


