PLUS QUE JAMAIS
LA CGT DEFEND ET SOUTIENT
TOUT.E.S LES SALARIE.E.S !
Le gouvernement veut mettre le chaos dans les hôpitaux.
Nous ne laisserons pas détruire notre système de santé.

On a besoin de tout le monde le monde à l’hôpital et dans le
médicosocial !
➢
Durant tout l’été, nos syndicats nous ont informé de difficultés sans précédent dans les services.
Partout, nous manquons de personnels. Partout des lits continuent à être fermés. « On n’arrive plus à boucler les
plannings », « les effectifs de sécurité ne sont souvent plus atteints » nous disent les collègues. Dans le médicosocial,
certains établissements sont au bord de la rupture de prise en charge.
➢
Les fermetures temporaires de service n’ont jamais été aussi nombreuses par manque de médecins,
d’infirmier.e.s, d’aides-soignant.e.s… Toutes les professions sont concernées. De nombreux salarié.e.s ont été rapelé.e.s
pendant leurs congés.
➢
De nombreux usager.e.s se sont vu interdire l’accès aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux,
faute de Pass sanitaire. Cette remise en cause brutale de l’accès aux soins est insupportable pour de nombreux collègues
et pour toute la CGT.
Les conséquences sont désastreuses et l’épuisement des personnels, les démissions et réorientations professionnelles
se sont encore amplifiés.
➢
C’est dans ce contexte que le ministre des solidarités et de la santé s’apprête à mettre dehors des milliers
d’hospitalier.e.s et de travailleurs.euses sociaux dès le 15 septembre.
Pour les personnels, c’est une déflagration. Oublié.e.s les héroïnes et héros d’hier, les discours sont aujourd’hui
menaçants et stigmatisants.
➢
Des milliers de personnels en moins dans les établissements, ce sont immédiatement des milliers de lits
d’hospitalisation, de places de structures médico-sociales, etc. en moins pour la population. Que cherche à faire le
gouvernement ? A dégouter les soignant.e.s ? A accélérer ses restructurations en accusant nos collègues ?
➢
Cette décision va encore aggraver une situation déjà dégradée dans tous les établissements. Il est injustifiable
que le ministère fasse procéder à la suspension du moindre personnel, alors que toutes les directions d’hôpitaux,
d’EHPAD, d’établissements de l’action sociale, dans le public comme dans le secteur privé, alertent sur une pénurie
croissante de personnel, d’autant plus en pleine épidémie.
➢ La CGT alerte sur le chaos que ces mises à pied vont
immédiatement provoquer sur le fonctionnement de tous les
établissements et les précédents inédits sur la législation du travail,
qui encore une fois en prend un coup dans l’aile en créant une
nouvelle discrimination entre salari.é.e.s. . L’hôpital public et tout
notre système de santé et médicosocial sont en danger.
➢ Enfin de nombreux.ses salarié.e.s sont dans l’attente de
l’attribution de Ségur et de l’augmentation de leurs salaires. Mais il
semblerait que les moyens opérés par le Gouvernement n’aillent pas
dans le sens de la valorisation des salarié.e.s ou d’une réelle politique
de soin nationale et internationale, mais dans le sens de la
culpabilisation et de la contrainte.
Tourner s.v.p.
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Pas de mise à pied. Pas de sanction. Pas de retenue de salaire. Pas de culpabilisation
Nous n’oublions pas les mensonges gouvernementaux qui ont émaillés la crise sanitaire et la déclaration du ministre le
5 août disant que « viendrait un temps où ces personnes, n’auraient plus le loisir de faire grève ». Quelle arrogance !
Quel mépris !

La CGT revendique :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De meilleures conditions de travail et une meilleure prise en charge des usagers ;
Des créations de lit et l’embauche de nouveaux personnels ;
Des moyens pour les établissements ;
L’attribution du SEGUR pour TOUTES ET TOUS ;
L’augmentation des salaires et de la valeur du point conventionnel ;
La reconnaissance de la COVID-19 comme maladie professionnelle ;
Le respect de la mission de service public et son accès à tous les citoyens sans aucune restriction.

Pour porter ces revendications, l’USD CGT Gironde appel les salarié.e.s
de la santé et de l’action sociale et médicosociale publique et privée
A se rassembler, tracter et partager un pique-nique revendicatif
(chacun amène son panier !)

LE MARDI 14 SEPTEMBRE
BORDEAUX
DE 11H A 15H
Au Rond-Point de PELLEGRIN et CHARLES PERRENS
Dans le respect des gestes barrières
Mais aussi
<<<<<A signer la PETITION en scannant le QR CODE >>>>>

USD CGT Santé et Action sociale de Gironde, bourse du travail, 44 cours Aristide Briand, 33000 BORDEAUX
cgtusd33@gmail.com
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