
 TOUT EXPLOSE !!! 
LES 1ères ET 2ndes LIGNES AUSSI, 

LE GOUVERNEMENT BIEN AU CHAUD. 

 

La politique du Gouvernement dans l’action sociale, 

médicosociale et la santé privée c’est : 

➢ Un secteur de la protection de l’enfance sous financé, toujours 

moins accompagné et toujours plus oublié par les pouvoirs 

publics (baisse de 1% du budget, lien inexistant entre la question 

sociale et paramédicale, des assistants familiaux laissés au 

dépourvu et sous payés, etc.) ; 

➢ La non-généralisation du SEGUR qui cause le départ massif de 

professionnels vers d’autres secteurs, laissant ainsi des 

établissements en situation de rupture de prise en charge, sans 

solutions, et des usagers dans une situation sanitaire et 

d’accompagnement dramatiques ; 

➢ Du chantage aux partenaires sociaux et la porte grande ouverte 

à une casse des conventions collectives et des droits des 

salariés ; 

➢ Une politique de l’offre incohérente qui abandonne tout un pan 

de la population au profit d’un autre (CMPP, DAME, DITEP…), 

soutenue par une course effrénée à l’inclusion à tout va sans les 

moyens humains et matériels qui vont avec ; 

➢ Des milliers de licenciements pour inaptitude, de démissions ; 

➢ Une explosion des TMS, des risques psychosociaux ; 

➢ Une revalorisation du point dans la CCN66 ridicule, à hauteur de 

2 centimes, alors que la perte de pouvoir d’achat sur ces 20 

dernières années s’entend en milliers d’euros par salarié !!! 

La politique du Gouvernement dans le secteur de la santé c’est : 

➢ La suppression de milliers de lits, même en temps de crise 

sanitaire ; 

➢ Des restructurations de l’offre territoriale éloignant les 

populations rurales de leur droit le plus élémentaire au soin ; 

➢ Des fermetures de services pour ambitionner des économies 

de moyens aux dépens des besoins de la population ; 

➢ Une politique de santé inexistante, au coup par coup, sans 

vision à long terme, mettant ainsi le système de soin français 

en échec et inscrivant les agents dans un contexte d’activité 

ultra tendu ; 

➢ Une refonte des grilles salariales qui n’augmente en rien le 

pouvoir d’achat des agents ; 

➢ Des suppressions de postes continus alors que les besoins 

humains sont énormes ; 

➢ Un absentéisme accru, des dépassements de fonctions et des 

congés et repos impossibles à prendre ; 

➢ Une Loi de Transformation de la Fonction Publique qui affaiblit 

les droits des salariés pour mieux affaiblir la fonction publique ; 

➢ Une politique de la psychiatrie dévastée par les réformes 

successives et ouvrant la porte au soin sans consentement ; 

➢ Des Lois de Financement de la Sécurité Sociale successives qui 

dépouillent petit à petit les moyens alloués à la santé et les 

citoyens de leur… sécurité sociale !!! 

La politique du gouvernement c’est aussi : 

➢ Un pass sanitaire et une obligation vaccinale pour ceux que l’on 
a envoyé au front tout du long de la crise sanitaire ; 

➢ Taux de chômage de la population active : 8,1 % (+0,3 % en un 
an) ; Taux de chômage des jeunes 20,9 % (+0,4 % en un an) ; 

➢ Et pourtant une réforme de l’assurance chômage qui précarise 
encore plus les privés d’emploi ; 

➢ LES INÉGALITÉS ENTRE FEMMES ET HOMMES : 
26 % d’écart salarial, 40 % d’écart de pension de retraite, 63 % des 
salariés payés au Smic sont des femmes ; 
➢ La menace d’une réforme des retraites encore plus défavorable 

aux salariés ; 
➢ Une politique environnementale indigne et insuffisante au 

regard de l’urgence climatique. 
 

La CGT revendique : 

➢ La réintégration des salariés et des agents suspendus ; 
➢ Une vaccination libre et consentie ; 
➢ Des conditions de travail en adéquation avec les besoins des 

salariés et agents ; 
➢ Une véritable justice sociale ; 
➢ L’augmentation des salaires et la revalorisation du point 

conventionnel ; 
➢ Le Ségur pour tous et maintenant ; 
➢ Les 32h hebdomadaire sans perte de salaire ; 
➢ Une véritable politique sociale, de santé et de soin digne des 

besoins de la population ; 
➢ La création de lits et d’EMPLOIS ! 
 
 

Pour la Retraite, la Protection Sociale, l’Egalité 

Professionnelle, les Salaires, l’Emploi, 

l’Environnement, Contre l’obligation vaccinale 
Rassemblement et manifestation 

Mardi 5 octobre 2021 à 11h 
BORDEAUX, Place de la République, face aux grilles du tribunal 

(Code couleur : Action sociale et médicosociale en Rouge / Santé en tenue de travail) 

À l’heure où la France tente de sortir d’une des pires crises sanitaires de son histoire, à l’heure où la situation sociale appelle à des mesures 

fortes visant notamment au renforcement de notre modèle social, le président de la République et son gouvernement accélèrent leur 

politique libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux ! 
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