
15 juin 2020

Journée de mobilisa�on

des personnels de santé

La CFDT sera mobilisée le 16 juin pour l’ensemble du secteur
du personnel de santé.

La CFDT a interpellé Monsieur Olivier DUSSOPT secrétaire d'État auprès du ministre de l'action
et des comptes publics afin de porter les revendications des personnels nommés ci-dessus.

• une amélioration des politiques de rémunération et de déroulement de carrière des agents
du secteur social et médico-social ;

• une valorisation de leurs parcours professionnels afin de les rendre plus justes et attractifs ;

• une augmentation des effectifs dans les établissements en prenant en compte les besoins
véritables  qui  leur  permettront  d’effectuer  un  travail  de  qualité  dans  le  respect  des  35
heures,  et  en appliquant  notamment  le  ratio  d’un personnel  pour  un  résident  dans les
EHPAD.

La CFDT exige

•  une  prime  universelle  et  égalitaire  pour  l’ensemble  des  professionnels  du  secteur,  fonction
publique Hospitalière et Territoriale, comme privé, sanitaire, social et médico-social ; 

• la reconnaissance de la maladie professionnelle du Covid-19 et donc la parution rapide d’un texte
; 

•  la  rétribution  et/ou  récupération  des  heures  supplémentaires  liées  au  Covid-19  et  donc  la
parution rapide d’un texte. 

Enfin, concernant plus particulièrement les assistantes familiales, nous demandons l’instauration
d’une semaine de congé supplémentaire exceptionnelle qui leur permettrait de se remettre d’une
période particulièrement éprouvante, et la possibilité d’octroyer aux enfants confiés une priorité
dans les centres de vacances qui pourront se tenir cet été.

Nous souhaitons  que désormais  s’instaure  une meilleure  écoute  de  ces  personnels  sur  leurs
préoccupations professionnelles et une réelle reconnaissance de leur domaine d’expertise : l’aide
sociale à l’enfance et l’aide à la personne.

La  CFDT  a  déposé  un  préavis  national  de  grève.  Les  circonstances  de  sécurité  ne  nous
permettent  pas  de  nous  engager  dans  des  regroupements  aussi  nous  invitons les  équipes
locales à exploiter leur sens des initiatives et de l’imagination afin de trouver des modes
d’action adaptés aux conditions particulières. 
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