Fédération SUD Sa nté Sociaux
Ségur de la Santé : la Fédération SUD Santé Sociaux
pose les préalables à toutes discussions !
La fédération SUD Santé Sociaux était invitée hier matin dans le cadre du Ségur de la santé à une
réunion avec Mme Notat, des membres de la DGOS, de l’IGAS….
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Si l’intention de l’équipe d’animation du Ségur était de recenser les propositions de SUD Santé
sociaux sur le sujet pilier de la rémunération et du parcours carrière, l’occasion a été surtout pour
notre organisation de rappeler les préalables qui sont les nôtres à toutes discussions avec le
gouvernement étant entendu que cette équipe qui nous recevait n’a pas de pouvoir décisionnaire
selon ses propres aveux.
Nous avons pu alors nous faire les portes parole du mouvement hospitalier et rappeler nos
exigences :
Revalorisation salariale de 300€ nets/mois pour tou.te.s les hospitalier.e.s
Moratoire sur les restructurations hospitalières, arrêt des fermetures d’établissement, de service,
de lits…
Embauche et stagiairisation de tou.te.s les contractuel.le.s employé.e.s de la fonction publique
hospitalière.
Ces 3 revendications sont nos préalables, leur satisfaction serait un signe fort d’engagement de
l’état, peut-être le signe attendu d’une réelle volonté de traiter le sujet, un geste de
reconnaissance, peut être le geste du retour à la confiance…
Pour l’heure, la balle est dans leur camp, les préalables ils s’y attendaient, les revendications du
mouvement hospitaliers intercollectifs, intersyndical ils les connaissaient…ils ne découvrent pas
donc soit ils sont en mesure d’y répondre traduisant dans les faits les engagements du discours
présidentiel, soit tout cela n’est que fumée et c’est le premier ministre qui mène la barque et ils
gardent le cap en changeant juste le rythme…
Pas de langue de bois que de double langage dans la fédération SUD Santé Sociaux, qu’elle soit du
jeudi ou du mardi nous soutenons les hospitalier.e.s dans leur juste colère, ils et elles méritent
clairement et tout le monde l’accorde un meilleur traitement que le leur.
La fédération SUD Santé Sociaux appelle tous les balcons de France et de Navarre à descendre au
rez de chaussée et aider les 1ères ligne à mettre un carton rouge aux premiers de cordée.
Après ce que l’on vient de traverser ensemble, pas de retour à l’anormal !

Paris, le 30 mai 2020
Contact presse : federation@sudsantesociaux.org

Fédération SUD Santé-Sociaux – 70 rue Philippe de Girard – 75 018 PARIS
Téléphone : 01 40 33 85 00 – FAX : 01 43 49 28 67 – Email : contact@sudsantesociaux.org

