LA SANTÉ ET L’ACTION SOCIALE

ONT BESOIN DE FINANCEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

et exigent le retrait de la réforme des retraites MACRON.

Tou.te.s en grève et dans la rue le 17 décembre !
Après les annonces du Premier ministre le 20 novembre sur le plan d’urgence pour l’Hôpital
et la présentation du mercredi 11 décembre de la réforme des retraites,
la colère des salarié.e.s de la santé et de l’action sociale ne faiblit pas.
U
De retirer le projet de retraite universelle
à points. De défendre et d’améliorer tous les
régimes existants, la CNRACL, l’IRCANTEC, le
Code des pensions. De défendre la « catégorie
active » et de reconnaitre la pénibilité de nos
métiers.
U
De débloquer des enveloppes de
financement dans le cadre de la Loi de
Finances de la Sécurité Sociale (LFSS) par des
mesures correctives permettant de porter
l’ONDAM à 5%.
U
D’augmenter tous les salaires : 300 € par
mois sans délai. Nous ne voulons pas d’un
saupoudrage de primes insuffisantes pour
quelques-uns comme le gouvernement l’a
proposé le 20 novembre : 66 € bruts mensuels
pour les soignant.e.s francilien.ne.s gagnant
moins de 1 900 € . Et les autres ?
Comment 66€ par mois pourraient-ils répondre
à la réalité du coût de la vie ?
U
D’augmenter les effectifs dans nos
établissements : ASSEZ de voir nos
collègues craquer dans les vestiaires, ASSEZ des
rappels sur nos repos, ASSEZ du sous effectifs
chronique, ASSEZ de la mise en danger de nos
professionnel.le.s et de nos patient.e.s.
U
De stopper les fermetures de lits et de
services. Depuis 2013, ce sont 13 631 lits fermés
dans les hôpitaux public, ça suffit !!!

LA CGT REVENDIQUE :

Le maintien et la reconquête de la catégorie
active pour nos professions afin de reconnaitre la
pénibilité de nos métiers par un départ anticipé à
la retraite à 55 ans dans le public comme dans le
privé.
L’abandon de la tarification à l’activité et le
financement de l’hôpital à la hauteur des besoins
par la Sécurité Sociale.
La suppression de la taxe sur les salaires qui pèse
sur les budgets des établissements .: 4 milliards qui
pourraient être disponibles immédiatement
4 MILLIARDS= 100 000 EMPLOIS COTISÉS.
L’augmentation sans délai le pouvoir d’achat des
salariés de notre champ : dégel du point d’indice et
rattrapage depuis 2010. Augmentation des salaires
dans les secteurs privé et associatif.
L’ouverture de négociations pour un plan massif de
recrutements pluridisciplinaires. C’est par exemple
200 000 emplois dans le secteur de l’aide à la
personne.
La mise en place en urgence d’un plan de formation
et de reconnaissance de nos qualifications dans
tous les secteurs de notre champ professionnel.
La réouverture des lits et services fermés depuis
une dizaine année. Le rétablissement des
hôpitaux de proximité de plein droit avec services
d’urgences, de maternité, de chirurgie, laboratoires
biologiques...

La Santé n’est pas une marchandise ! Des moyens financiers existent ! A lui seul,
le CICE représente plus de 20 milliards par an d’exonérations des cotisations sociales.

Tou.te.s dans la rue en blouses blanches LE

17 DÉCEMBRE 2019

Pour que le gouvernement retire son projet de réforme des retraites,
Pour que le gouvernement donne les moyens de fonctionnement aux hôpitaux,
aux cliniques, aux EHPAD et aux établissements d’action sociale à la hauteur des besoins.
Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Manifestation régionale TOULOUSE 14h St Cyprien

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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IL EST URGENT :

