Le 25 mai commençait le Ségur de la santé. La 1ère bilatérale Sud Santé et l’équipe d’animation du Ségur sur le
sujet pilier de la rémunération et du parcours carrière, a été l’occasion pour notre organisation de rappeler les préalables à toutes discussion étant entendu que cette équipe qui nous recevait n’avait pas de pouvoir décisionnaire
selon leurs propres aveux.
Nous avons pu alors nous faire les portes parole du mouvement hospitalier et rappeler nos exigences et donc nos
préalables à toutes discussions :


Revalorisation salariale de 300€ nets/mois pour tous les hospitaliers



Moratoire sur les restructurations hospitalières, arrêt des fermetures d’établissement, de service, de
lits…



Embauche et stagiairisation de tous les contractuels employés de la fonction publique hospitalière.

Sans réponse de ce gouvernement et sans proposition, Sud Santé a décidé de quitter cette mascarade.

Après ce que l’on vient de traverser ensemble, pas de retour à l’anormal !
Le gouvernement nous a dit:
E.Macron à Mulhouse : « à l’issue de cette
crise un plan massif d’investissement et de
revalorisation de l’ensemble des carrières
sera construit pour notre hôpital »
E.Philippe le 25 mai : « je le dis sans ambiguïté, la revalorisation sera significative »

Ce n’est pas dans le Ségur mais bien parce que nous étions
nombreux dans la rue que le gouvernement cède 6 milliards, et
non parce que quelques organisations syndicales ont décidé de
rester discuter avec ce gouvernement méprisant.
Tellement méprisant qu’après 10 heures de discussion « entre
amis » le mercredi 1er juillet, la revalorisation significative selon
E.Philippe est de:

35 euros net/mois pour tous
80 euros net/ mois pour les soignants
Ça suffit!!! Assez de Mépris
Parce que l’on mérite plus que 6 milliards,
Parce que l’on mérite l’amélioration nos conditions de travail,
Parce que l’on mérite la revalorisation de nos salaires,

