
Pour  la  CGT,  le  protocole  d’accord  sur  «  Carrières  et  Rémunéra�ons  »  et  le  «  Ségur  de  la  Santé  »  

ne  sont  pas  sa�sfaisants   du   tout,   voire   inadaptés   aux   demandes   et   revendica�ons   des   person-

nels  de  ces  secteurs  d’ac�vité.  Les récentes décisions du gouvernement et   du   patronat   montrent   

qu’ils   sont   toujours   hos�les   aux   exigences   des   professionnel. le.s des établissements de Santé du 

sanitaire, du médico-social et du social public et privé, et qu’ils n’ont pas la réelle  volonté  d’améliorer  

notre  système  de santé et de protec�on sociale. Depuis des années, les professionnel.le.s du secteur mé-

dico-social, du social et du handicap  doivent  faire  face  à  des  prises  en  charge  de  plus  en  plus  diffi-

ciles    :  troubles   du   comportement,   popula�on   vieillissante,  etc.  Trop  souvent  oublié.e.s  et   invi-

sibles,   elles   et   ils   doivent   être   considéré.e.s  et  reconnu.e.s  au  même  �tre  que  tou.te.s  les  ac-

teurs  du  soin.   

Les salarié.e.s, toutes catégories confondues, n’en peuvent plus de devoir supporter la dégrada�on de 

leurs condi�ons de travail sans aucune améliora�on en vue. 

Soyons mobilisé.e.s à Poi�ers et ailleurs le 15 octobre 2020 ! 

Ce   ne   sont   pas   les   augmenta�ons   de   salaire,   obtenues   seulement   pour   certain.e.s,    qui    vont    

faire    taire    les    professionnel.l.e.s en colère. Le MANQUE D’EFFECTIF récurrent    partout    dans    les  

services  et  les  établissements  est  INACCEPTABLE  et  ne  peut  plus  durer  face  à  un  gouvernement  

qui  con�nue  à  communiquer  qu’il  maitrise  la  situa�on  et  à  régler  tous  les  problèmes  grâce  au  « 

Ségur de la Santé ».   

 Jeudi 15 Octobre 2020 

JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE ET DE MOBILISATION 

dans les secteurs de la Santé, du Médico-social et du Social.  

Des milliers d’emplois pour résorber le désarroi ! 

RENDEZ-VOUS  JEUDI 15 OCTOBRE 2020  

EN  SOUTIEN A NOS COLLEGUES DU MEDICO-SOCIAL  

Et pour un nouveau SEGUR 

  6h15 : Ac�on devant l’entrée principale du C.H.L. 

12h : Pique-nique revendica�f 
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