Sur le terrain dans nos EHPAD, les Hôpitaux, les SSR… les conditions de travail et de rémunération ainsi que la
qualité des prises en charge des usager-ères du système de santé et de protection sociale sont incessamment
attaquées sous prétexte de faire des économies.

EHPAD en Colère !
Halte aux dégradations imposées
des conditions de travail et de soins!
Tant que chaque jour l’hôstérité frappera tant que chaque jour un EHPAD un hôpital, un SSR… sera attaqué. Il
n’y aura pas un jour où nous ne laisserons tranquille ce gouvernement !
Les personnels sont déjà épuisés, à bout de souffle, alors qu’ils ont à accueillir, soigner au mieux avec des
moyens diminuant une population elle-même de plus en plus précarisée, maltraitée par les mesures
d’austérité et de rejet de l’Etat.
Dans chaque hôpital, EHPAD, SSR… nous voulons en finir avec tous ces gens qui osent nous faire la leçon sur notre
exercice quotidien alors qu’ils n’y connaissent rien!
Ça suffit !
Nous ne nous laisserons plus faire.
Nous n’allons plus nous laisser endormir.
Dans chaque hôpital, EHPAD, SSR… nous allons faire entendre notre ras-le-bol le 7 Mars à Paris et partout en
France dans la rue ou dans nos EHPAD !
Un premier rendez-vous national qui en appellera d’autres, tant que nous ne serons pas satisfait-es de nos
conditions d’exercice, de nos conditions de vie, de nos conditions salariales et surtout des conditions d’accueil
et de soin proposées à la population. On ne lâchera Rien !
Nous ne voulons plus accepter que pour toujours plus d’économies ou de profits, des moyens ou des postes
soient supprimés et le travail soit toujours plus lourd.
Nous disons:
NON aux salaires et au travail de misère !
NON aux surcharges, aux surmenages, aux baisses d’effectifs, au travail à la chaine, au flicage, au stress et aux
réorganisations en cascade !
NON aux services dégradés qui font que des salarié-es perdent le sens de leur métier ou leur santé en
essayant de gagner leur vie.
NON aux menaces, aux pressions et aux chefs quand ils se comportent en managers d’usines !
Les salarié-e-s de la santé et du social, soutenu par l’intersyndicale CGT, FO, SUD, appellent la population à
combattre avec nous ces politiques d’austérité.

Vous l’avez compris Monsieur le Président, ainsi que toutes celles et ceux qui vous sont proches, que c’est en
nombre que SUD Santé Sociaux va venir exprimer sa colère !
Avec SUD Santé Sociaux, le 7 mars exigeons:
• L’augmentation générale des salaires avec un smic à 1700€ net mensuel,
• Plus de moyens financiers pour le Sanitaire, le Médico-social et le Social !
• CDI à temps plein pour toutes et tous, Marre de la Précarité !
• Réduction du temps de travail, 32h en 4 jours et 30h en 3 nuits par semaine.
• Une vraie loi pour le sanitaire et le social, qui tienne compte des besoins de la population et soit
respectueuse des salarié-es,
• L’abrogation de la loi travail,
• L’abrogation du décret sur les GHT, Groupement Hospitalier de territoire.

Toutes et tous en grève avec le sanitaire et le médico-social

Mardi 7 mars 2017 !
Toi aussi rejoins nous !

