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FINI LES APPLAUDISSEMENTS, PLACE AUX RASSEMBLEMENTS

Non à la paupérisation des professionnel-e-s qui nous soignent, nous accompagnent

Les professionnel.le.s du secteur sanitaire, social et médico-social ont été en première ligne durant l'épidémie
de COVID-19. Leur engagement sans faille dans l'exercice de leurs métiers les a fortement exposé.e.s à la
maladie  et  contaminé.e.s.  De plus,  leur  quotidien  est  fait  de  charges  de  travail  physiques  et  de  pressions
mentales.

La crise sanitaire a mis en exergue le caractère essentiel des activités du secteur social et médico-social, dont
les missions de service public répondent aux besoins de la population.

650 millions d'euros mensuels seront reversés aux cliniques privées pour faire face à leurs « pertes » pendant
l'épidémie.  Cette  somme,  versée sans aucune contrepartie  créé un décalage  par  rapport  à d'autres  secteurs
d'activité qui ne bénéficieront pas d'aide de l'État. Nous revendiquons la nationalisation de ces groupes privés
lucratifs de la santé qui s'enrichissent sur les deniers publics au détriment de la qualité de la prise en charge des
patient.e.s et des salarié.e.s.

Les EHPAD privés, quant à eux, profiteront de 475 millions pour répondre aux « surcoûts » et aux « pertes de
recettes ».  Or,  14 061 décès  liés  au COVID-19 concernent  des personnes âgées pensionnaires  de ce type
d'établissement.

Aujourd'hui, à travers le « Ségur de la Santé » et les mini annonces du Ministre de la Santé, le gouvernement dit
travailler sur les politiques de santé et d'action sociale. Mais, au regard de la gestion de la crise sanitaire, la
colère des personnels est grande et ils ne se contenteront pas de mesurettes et belles promesses (médailles et
primes notamment). Fini les belles paroles, des actes. 

La CGT revendique     :

 La  revalorisation  générale  significative  et  immédiate  des  salaires  de  tous  les  personnels  et  la
reconnaissance des qualifications des professionnel·le·s

 Un plan de formation pluridisciplinaire et un plan de recrutement massif de personnel
 L’abandon de la tarification à l’activité, l’augmentation des budgets des établissements ainsi qu’un

projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale qui réponde aux besoins
 L’arrêt immédiat de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits
 L’amélioration des conditions de travail, de vie des salarié.e.s et la reconnaissance de la pénibilité

de nos métiers, la liberté du plein exercice des droits syndicaux.
 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de soins et d'accompagnement

social pour la population sur tout le territoire.

L'USD CGT64 appelle les professionnel.le.s, citoyen.ne.s aux
rassemblements prévus le mardi 16 juin 2020

PAU : 10h30 devant la Préfecture

BAYONNE : 10h30 devant la Sous-Préfecture

OLORON : 13h devant l'Hôpital

ORTHEZ : 14h devant l’Hôpital

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIERES ET MESURES DE DISTANCIATIONS.    NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  .   
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