
Le 7 décembre dernier, plus 50.000 professionnels de l’action sociale et médicosociale 

venaient, dans tout la France, dire l’état de délabrement de notre secteur et le danger 

qui guette pour les salariés et les usagers. 

Depuis des mois, le secteur de la santé crie l’horreur vécue par les soignants dans les 

hôpitaux, face au manque de moyens, la suppression des lits, la désertion de notre bien 

commun. 

 

Santé et action sociale ont un constat commun : l’Etat se désengage complètement de 

ses responsabilités et prérogatives tant en termes de politique de santé, sociale, 

médicosociale ou de la protection de l’enfance. Il se désengage et renvoie aux 

négociations collectives et donc à la dégradation des droits des salariés le 

conditionnement d’une revalorisation salariale qui reste inégalitaire. Il renvoie aux 

calendes grecques la conférence salariale sensée répondre aux problématiques du 

secteur médicosocial. Il atomise la protection de l’enfance à coup de coupes 

budgétaires et de réformes législatives. 

Le Président de la République et le Gouvernement semblent vouloir ériger les devoirs 

au-dessus des droits, vouloir « emmerder » les réfractaires, les chômeurs, les retraités, 

les étudiants, les soignants, les travailleurs sociaux, les personnels administratifs et 

généraux, les syndicats… Seraient-ils en train de tenter de nous diviser, jusqu’à atteindre 

le point de rupture ? 

Mais nous resterons solidaires et unis jusqu’à ce que nous soyons rétablis dans nos 

droits et notre dignité ! 

RIEN N’EST FAIT, RIEN N’EST ACQUIS 

JUSTE DES PROMESSES !!! 

MOBILISONS-NOUS LE 11 JANVIER 2022 
Pour l’emploi, les salaires, de meilleures condition de travail, 

Pour l’amélioration de notre système de Santé, de l’Action Sociale, Médicosociale et 

de la protection de l’enfance ! 
 

  

  

 
 

LA CGT REVENDIQUE  : 

➢ Le SEGUR pour Toutes et Tous, tout secteur confondu, public et privé  ! 

➢ Une augmentation de 300€ nets des salaires ! 

➢ Former et embaucher massivement des professionnels qualifiés ! 

➢ Ouvrir des lits, des services et des établissements ! 

➢ Travailler mieux : 32 h, et une retraite anticipée pour nos métiers pénibles ! 

➢ Création d’emplois ! 

➢ Des conventions collectives de haut niveau ! 

➢ Des conditions de travail décentes ! 

➢ Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour 

répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la proximité ! 

➢ La réintégration des salariés et agents suspendus ! 

  

Viens crier ton mécontentement  ! 

La CGT Santé et Action Sociale, avec SUD Santé Sociaux appelle les salariés et agents à se mobiliser 

 Le 11 janvier 2022 - 11h30  

Place de la République – BORDEAUX 
Parcours jusqu’à l’ARS et Conseil Départemental 

cgtusd33@gmail.com cgt.cas33@laposte.net  

N
e 

p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e.

 

mailto:cgtusd33@gmail.com
mailto:cgt.cas33@laposte.net

