
Les grandes promesses  
faites par le gouvernement  

en pleine crise Covid 19 s’évanouissent …  
 

Pourtant les déclarations présidentielles pendant 

cette crise étaient sans ambiguïté. Le Président Ma-

cron a défendu tour à tour « l’État Providence » et les 

services publics comme des « biens précieux », « la 

santé gratuite sans condition de revenu, de parcours 

ou de profession , un plan massif d’investissement et 

de revalorisation des carrières pour l’hôpital. »  

C’est sur ces bases que la Fédération SUD Santé 

Sociaux s’est impliquée dans le Ségur de la san-

té. . Elle a rapidement déchanté pour se rendre 

compte qu'il ne s’agissait en fait pour le gouverne-

ment que de continuer la politique menée avant la 

crise COVID… et de l’accélérer, avec, peut-être, 

quelques « mesurettes » tirées du Ségur pour donner 

l’apparence d’une concertation réussie.  

Notre fédération a fait le choix de quitter le Ségur 

de la santé, hors de question de trahir les person-

nels en lutte depuis des mois, hors de question 

de ne pas tenir compte de l’urgence de la situa-

tion des services de santé en France.  

 

 

C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS DEVONS LUTTER SOIGNANT-ES DES HÔPITAUX ,  

PERSONNEL SOCIO-ÉDUCATIF, ADMINISTRATIF, TECHNIQUE… PERSONNEL DES STRUCTURES DE SANTÉ 

PRIVE, DES EHPAD, DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALE ET SOCIALE  

LA DIVISION NE PASSERA PAS PAR NOUS 

NOS REVENDICATIONS IMMÉDIATES :  

La revalorisation des métiers de notre secteur par :  

* Une augmentation immédiate des salaires pour l'ensemble des personnels soi-

gnants, techniques, administratifs, de la santé, du social et médico-social de 400€ net 

mensuel, soit l'équivalent de 80 points d'indice,  

* Une carrière avec évolution linéaire et sans barrage pour tous-tes les agent-es et 

salariées de la santé, du social et du médico-social dans le public comme dans le privé.  

* L'arrêt des fermetures de lits, la réouverture des lits fermés et l'ouverture de nou-

veaux lits à hauteur des besoins de la population,  

* Le changement de financement de l'hôpital, du social et du médico-social (arrêt de 

la tarification à l’acte pour l’hôpital(T2A) et de SERAFIN pour le social et médico-social.  

* Un plan d'embauche massif à la hauteur des besoins remontés par les services 

tant pour l'hôpital, pour les EHPAD et pour toutes les structures du social et du médico-

social.  

* L’arrêt des contrats précaires qui se traduirait par des stagiairisations et titularisa-

tions rapides dans la FPH et des CDI dans le privé.  

* L’ouverture de Centres de Santé Publique, avec une médecine salariée, au plus 

proche de la population.  

* Un système de protection sociale unique, uniforme et universel, assuré à 100% par 

la Sécurité sociale, avec une gestion démocratique par les représentant-es des tra-

vailleuses et travailleurs.  



 MERCI DE VOTRE SOUTIEN  

AUX BALCONS ET AUX FENÊTRES PENDANT LE CONFINEMENT 

CONTINUEZ À NOUS SOUTENIR  

MAIS SURTOUT GARDEZ VOS RTT  

VOUS LES MÉRITEZ AUTANT QUE NOUS !  

PARTICIPEZ AVEC NOUS À LA MOBILISATION POUR SAUVER LE SYSTÈME DE SANTÉ  

LE MARDI 16 JUIN, TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE  

 

LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE ET CONCERNE TOUT LE MONDE  

Cette pandémie a aussi montré l’importance de préserver la santé des travailleuses et des travailleurs. De nombreuses décisions de justice ont pointé la 
responsabilité des employeurs dans le non respect de leurs obligations de sécurité. Parmi les plus exposé-es, les personnels de la santé ont dû faire face à 
plusieurs pénuries. Pénurie des indispensables protections pour pouvoir exercer au quotidien leurs activités au côté des milliers de malades. Pénurie de per-
sonnels pour être en capacité de prendre en charge l’ensemble des malades dans des conditions correctes. Pénurie de lits et notamment de lits de réanima-
tion pour faire face aux nombreux cas graves. 
 
Pourtant depuis des années ces personnels se sont mobilisés pour obtenir les moyens nécessaires à leur activité essentielle et protéger le service public de 
la santé. Il n’y a eu aucune réponse à la hauteur des enjeux. Les politiques néolibérales ont fait faillite et la pandémie a démontré que le système de santé 
doit échapper à une gestion privée. Il est urgent de réinventer un système public pour satisfaire les besoins de la population, et réduire les inégalités d’accès 
à la santé sur l’ensemble du territoire, des zones rurales aux banlieues.  

 

Ce ne sont pas des médailles que les personnels réclament mais des actes. 
 
 

Dans le cadre de la journée nationale, La section SUD du CHU a rejoint l’intersyndicale CGT FO SUD et CIH (Collectif Inter Hôpitaux) pour organiser  

un rassemblement des agents hospitaliers devant l’ARS à 11h   
Des préavis de grève sont déposés pour cette journée.  . 

Un Rendez-vous a été demandé avec un représentant de l’ARS, il aura lieu à 14h. La section SUD Santé Sociaux du CHU pensant que la lutte se fait dans la 
rue et pas dans les bureaux ne participera pas à cette réunion. La section reste ainsi  dans la continuité du retrait du syndicat SUD du Ségur de la santé.  
 

SUD SANTE SOCIAUX , SOLIDAIRES AUVERGNE et les collectifs invitent les personnels de santé, les personnels du 
social, les membres des collectifs de la santé et plus largement TOUTE LA POPULATION. 
 

Le 16 juin à 18H Place de Jaude à Clermont-Ferrand. 


