Pour bien prendre soin, je me bouge !
Toutes et tous dans l’action
21 janvier 2021
Pendant la crise sanitaire qui bouleverse le
monde, vous, les personnels de santé et de
l’action sociale, tant du public que du privé,
avez été et êtes professionnels comme
toujours ! Présents, malgré des conditions de
travail vous mettant en danger vous, vos
proches ainsi que les usagers, cela par
manque de moyens, d’effectifs, de lits d’EPI…
Les revendications portées par la CGT Santé
et Action Sociale depuis des années sur le
manque criant de moyens, tant humains que
matériels, ont été révélés à l’ensemble de la
population.
Le Président lui-même, ainsi que son exécutif,
vous reconnaissaient le statu de héros.
« Les héros sont capables d’exploits et d’un
courage extraordinaire ». Mais les personnels
ont fait face non par acte d’héroïsme mais par
conscience professionnelle.
Ce ne sont de médailles dont vous avez
besoin, mais des moyens :
− Pour travailler humainement
− Pour vivre dignement
− Pour être reconnus socialement,
professionnellement et économiquement.
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Pour les héros, nous exigeons :
Hôpital / hébergement : création de lits dans
les hôpitaux, de places supplémentaires pour
le handicap, la protection de l’enfance, les
migrants…
Embauche massive : dans tous les secteurs
du sanitaire ; du social et du médico-social
100 000 emplois pour l’hôpital, 200 000 pour
les EHPAD, avec la revendication d’un
soignant par résident ; 100 000 pour le
médico-social et pour les autres secteurs.
Reconnaissance : de l’utilité sociale de tous
les métiers de notre secteur.
Organisation de travail basée sur le travail
réel, avec des effectifs et du matériel
permettant une prise en charge digne des
usagers, avec une Direction Humaine des
Ressources !
Salaires : augmentation du point d’indice
intégrant la revendication de 300 € net
mensuel pour toutes et tous, public comme
privé.
C’est pourquoi, l’Union Départementale Cgt
17 appelle l’ensemble des organisations CGT
à rejoindre le rassemblement organisé par
l’Union Syndicale Départementale Cgt de la
Santé et de l’Action Sociale et de l’Action
Sociale public, privé.
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