Ensemble pour une meilleurs Santé
des Salarié.e.s et de la population !
LES HÉROS D’HIER POINTÉS DU DOIGT AUJOURD’HUI...
Les salarié.e.s indispensables deviennent « jetables »
Le gouvernement a rendu la vaccination obligatoire pour les personnels de Santé et d’Action Sociale, mais plus largement pour
d’autres salarié.e.s au contact du public. Il s’agit de la mise en place d’une obligation vaccinale et de sanctions qui concernent
aujourd’hui des millions de salarié.e.s, et cela, dans différents secteurs d’activités.

Stop à la stigmatisation et à la culpabilisation !
le gouvernement utilise régulièrement un vocabulaire réducteur et stigmatisant à l’encontre des professionnels des
établissements du sanitaire, médico-social et social, en évoquant cette obligation vaccinale pour « les soignants »
alors que ces établissements sont composés d’un maillage de différents métiers, plus de 120, qui les font vivre et
prennent en charge la population. Avant l’obligation, les salarié.e.s de ces secteurs avaient déjà un taux de couverture
vaccinale plus important que le reste de la population et le monde du travail en général, ce qui démontre de leur
spontanéité à réagir pour se protéger et protéger les autres.

On voit bien qu'il y a les discours ("Nous sommes en guerre"..."quoi qu'il en coûte") mais en face
rien n'a a changé !
Il faut de toute urgence stabiliser, former et recruter massivement du personnel, mais aussi rendre nos métiers attractifs.

Stop aux menaces et aux sanctions ! M. Véran parlait de 3000 agents suspendus. Quelques jours plus tard, c'est 20 000. Mais
on sait tous que c'est bien plus, sachant qu'il faut ajouter les démissions, les agents en disponibilité et les agents en arrêt maladie…

Les salarié·e·s des secteurs de la santé et de l’action sociale ont été exemplaires pendant cette crise. Cela doit
se traduire concrètement par des actes forts et immédiats en faveur de leurs légitimes revendications

Le 15 OCTOBRE sera l’occasion d’aller porter haut et fort :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’augmentation de nos salaires,
La formation et l’embauche massive de professionnels,
L’arrêt des restructurations incessantes et délocalisations/suppressions de services de lits,
L’amélioration de nos conditions de travail,
Un départ à la retraire à 60 ans et la reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé de nos
métiers dans le secteur public comme privé,
Aucune sanction, suspension ou licenciement en lien avec l’obligation vaccinale,
Un financement de nos établissements et de la sécurité à la hauteur des besoins.
L’égalité salariale entre tou·te·s les agents et salariés du public et du privé, à commencer par le
versement des 183 euros du SEGUR pour tou·te·s dans le secteur sanitaire, social et médicosocial,
Tests antigéniques, autotests et masques gratuits pour l’ensemble de la population.

Tout.e.s ensemble, salarié.e.s, usager.ère.s, population…
Un rassemblement est prévu le vendredi 15 octobre 2021 à 9 h
Devant L’Hôpital des enfants 60 rue Bertin Saint Denis.
UN PRÉAVIS DE GRÈVE EST DÉPOSÉ
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