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Mme Agnès BUZYN  
Ministre des Solidarités et de la Santé  

14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP  
 
 
Objet: préavis de grève  
 
Madame la Ministre, 
 
La Fédération Nationale des syndicats SUD Santé Sociaux dépose un préavis de grève national, le 29 
novembre 2019 (en ce qui concerne les agent-es et salarié-es soumis-es à des services continus et dont 
les horaires d’embauche et de débauche débordent les jours et horaires précités, ce préavis couvre ces 
personnes en amont et en aval de cette journée.) 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux pour :  
- les hôpitaux, cliniques, maisons de santé, maisons de retraite, de cure, des soins de suite, les 
laboratoires, officines pharmaceutiques, cabinets paramédicaux, Ehpad, services d’aide et de soins à la 
personne,   
- l’ensemble des structures relevant du médico-social et social,  
- l’ensemble des structures de l’animation, de l’éducation populaire, de la prévention spécialisée, de 
l’accueil d’urgence, des services à la personne, travail au domicile, de la petite enfance, des foyers de 
jeunes travailleur-se-s, auberges de jeunesse, maisons de jeunes et de la culture, organismes de 
formation, centres sociaux, crèches, du tourisme social et familial, du logement social et d’une manière 
générale toutes les structures en lien avec un public…  
- aux salarié-es des OPCA des branches et activités sanitaires, médico-sociales et sociales.  Ce champ 
s’étend à l’ensemble des personnels d’une structure dès lors que cette structure assume une des activités 
au moins ci-dessus, ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs en formation, aux étudiant-es des métiers 
sanitaires et sociaux, aux retraité-es, aux privé-es d’emploi des secteurs ci-dessus.  
 Il s’étend également :  aux salarié-es des entreprises sous-traitantes intervenant dans les établissements 

des secteurs ci-dessus 

La Fédération SUD Santé Sociaux avec son Union syndicale Solidaires, revendique: 

- Le financement d’un programme de réduction du transport routier par le développement du 

ferroutage et par une amélioration des transports collectifs, y compris par la gratuité, ainsi que le 

développement des lignes ferroviaires secondaires. La taxation de l'aérien et du fret maritime, 

des voitures de luxe ; la taxation du transport routier polluant par camions. La sortie des énergies 

fossiles.  

- Une véritable fiscalité écologique qui doit s’inscrire dans une politique publique globale favorable 

à l’environnement, basée sur le principe pollueur/payeur, qui réduise les inégalités, qui finance 

l’action publique à la hauteur des besoins sociaux et qui pour être légitime, doit comporter le 

moins d’exonérations possibles.  

- Le plafonnement des loyers et lutte contre la spéculation immobilière : la hausse du coût du 

logement pousse les habitant-e-s loin des centres-villes et les contraint à utiliser des moyens de 

transports individuels.  

- La fin des grands projets inutiles, coûteux et néfastes pour notre environnement, projet de 

Center-Parc dans la forêt des Chambarans, site d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, 

Europacity à Gonesse, Open Sky à Pacé…  

- La réalisations de bilan énergétique et plan d’isolation des bâtiments de nos établissements et 

lieux de travail. 
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- des outils pour mettre en place la diminution des déchets, et leur recyclage s’ils ne sont 

pas évitables. 

Particulièrement dans notre secteur, SUD Santé Sociaux revendique: 

- Une augmentation des budgets alloués à la Santé, au Sociale et au Médico-sociale pour répondre 

à l’augmentation des effets sur la santé publique du changement climatique : Maladies et décès 

liés aux températures ; effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes ; effets sur la santé 

liés à la pollution de l’air ; Maladies d’origine hydrique ou alimentaire, Maladies transmises par 

des vecteurs et des rongeurs, effets de la pénurie de nourriture et d’eau, effets sur la santé 

mentale, l’état nutritionnel, les maladies infectieuses ; etc. 

- ré-ouverture d’hôpitaux et maternité de proximité pour diminuer les trajets des personnes 

hospitalisées.  

- promouvoir une nourriture bio et responsable, pour nos patient-es et les personnels hospitaliers, 

et diminuer les emballages et couvert en plastiques.  

- La prise en compte des risques environnementaux par les CHS et notamment une véritable 

campagne de désamiantage des établissements scolaires dans le cadre de l’application du Plan 

amiante relancé en 2016 et une prise en charge des personnels exposés avant 2021, 

Les syndicats de SUD Santé Sociaux souhaitent ainsi, témoigner de son investissement en matière de 

changement climatique. 

Le 19 novembre 2019 
 

 

mailto:contact@sudsantesociaux.org
http://www.sudsantesocia/

