Hôpitaux publics, établissements médico-sociaux et sociaux, étudiant-e-s en travail social, la résistance des salarié-e-s et des jeunes prend forme dans le sanitaire et le social. Partout des intersyndicales, des collectifs qui associent syndiqué-e-s non syndiqué-e-s voient le jour, partout la colère
gronde !

Contre l’austérité !
Sanitaire et social privé dans la lutte !
Le patronat profite depuis des années d’exonérations fiscales et d’exonérations de cotisations
sociales qui ne favorisent pas la création d’emplois.
C’est encore le cas avec le pacte de
responsabilité et le cadeau de 41 milliards fait aux patrons sur le dos de
la Sécurité Sociale, des ménages, et
des collectivités locales, auxquels on
impose une cure d’austérité.
Avec 50 Md € d’économies annoncées : (18 Md € en moins pour l'État, 11 Md
€ d’économies de protection sociale, 10 Md € sur
l'assurance maladie, 11 Md € des Collectivités Territoriale), le plan Valls met gravement en péril

l’ensemble de la protection sociale et le financement des secteurs sanitaire, médico-social et
social.

Toutes ces économies programmées d’ici 2017
vont aggraver la situation budgétaire des établissements sanitaire, médico-sociaux et sociaux,
qu'ils soient publics ou privés. Et l’on sait bien
dans notre secteur que seules les masses salariales brutes peuvent servir de variables d’ajustements.
Pour le secteur social des coupes sombres dans
les budgets sociaux des collectivités territoriales
vont se traduire par un vaste plan de licenciements à travers tout le pays.

La résistance s’organise !
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Site internet :
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Paris le 29 octobre 2014

En Bretagne, dans le Nord, en Pays de Loire, en
Aquitaine... La liste serait longue des établissements qui entrent dans la lutte,
• ici pour sauver les emplois et les missions de
services publics,
• ailleurs pour défendre des accords RTT ou
des congés supplémentaires, sur fond de
restructuration de l’ensemble du secteur.

Les conventions collectives sont attaquées depuis des années, les salaires sont bloqués, ce sont
maintenant les conditions de travail (horaires,
congés, charges de travail, budgets formations,
etc.) qui sont remis en cause.
La situation devient intenable, les salarié-e-s
vivent durement l’absence de reconnaissance
de leur travail auprès des populations les plus
en difficultés.

Une lueur d’espoir !

Les établissements hospitaliers en lutte ont
montré la voie en s’organisant en intersyndicales avec les non syndiqué-e-s, recherchant une
convergence des luttes au niveau national.
Dans le secteur sanitaire, médico-social et social
privé, dans l'ensemble de la Branche des Associations Sanitaires et Sociales (BASS), les établissements en lutte doivent rejoindre ce mouvement, large, unitaire.
Seuls, dans les départements, les établissements,
les salarié-e-s n’arriveront pas à faire reculer le
gouvernement et les patrons, ni à créer un rapport de force suffisant.
A travers toute la France, les collectifs, les intersyndicales, les personnels en grève doivent
se regrouper, chercher la convergence des
luttes que l’on soit dans le public ou le privé,
que l’on soit salarié-e-s, étudiant-e-s en travail social...

Toutes et tous en grève
le 18 novembre !

Le 18 novembre sera une nouvelle étape dans
la construction d’un mouvement gagnant
contre l’austérité dans la santé, le médico-social et le social public comme privé.

Le 18 novembre est annoncé comme une
nouvelle étape vers un élargissement de
la lutte à l’ensemble du secteur sanitaire,
médico-social et social public et privé.

Par ailleurs, la Fédération SUD Santé
Sociaux se prononce pour :

Le 23 septembre a été un moment important
de rassemblement des hôpitaux en lutte.

Contre les politiques d’austérité et la future loi de Financement de la Sécurité
Sociale (LFSS).
Pour les salaires et l’emploi...
La Fédération SUD Santé Sociaux participera activement au
regroupement unitaire de syndiqué-es et de non syndiqué-es
au côté de la «Convergence des
établissements en lutte contre
l’Hôstérité».

- l’augmentation générale des salaires,
1700 Euro nets - 300 Euro tout de suite,

- l'arrêt du recours aux CDD et aux
contrats précaires,
- le maintien et l'amélioration des acquis
conventionnels, pour une convention
collective commune de haut niveau.
- l’opposition totale aux politiques d'austérité.
- la défense de notre système de protection sociale et de la Sécurité Sociale.

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle tous les salarie-e-s du public comme du
privé à se mettre en grève et à manifester ensemble, pour sauver le sanitaire et le social.

- l’arrêt des restructurations, des fermetures de lits et de places, des suppressions
de postes.

Une autre politique est possible !

- l’abrogation de la loi HPST...

Répartition des richesses, justice fiscale, fin
des exonérations de toutes cotisations sociales, défense des missions de services publics de la santé et du social, réduction du
temps de travail, augmentation des salaires,
voilà ce que propose SUD Santé Sociaux !
Des mobilisations et des luttes existent, il
ne tient qu’à nous toutes et tous de les amplifier, en faisant converger les forces pour
redonner une réelle dynamique à l’action
collective et faire échec aux attaques gouvernementales et patronales !

Parce que la Santé n’est pas une
marchandise, parce que le Social
et le Médico-social ne sont pas à
vendre, salarié-e-s, étudiant-e-s
et usagers rassemblons nos forces
pour imposer un changement de
cap !

Sanitaire-Médico Social-Social
Public/Privé
Toutes et tous en grève
et dans la rue

Mardi 18 Novembre
Rassemblement/manifestation
PARIS - Montparnasse - 12h

Pour obtenir les moyens de nos
missions de services publics
Pour l'emploi, les salaires et
l'amélioration des conditions de
travail !

