
 

               Salarié-es Public/Privé  
Santé, médico-social et social  

même combat ! 
 

 Depuis plus de 15 ans, la fédération SUD santé sociaux, comme 
le syndicat départemental SUD santé sociaux 44, avec les agents de la fonction publique 
hospitalière, mais aussi avec les salarié-es du secteur privé sanitaire, médico-social et social 
associatif-non lucratif (CC51, CC66, CHRS, CLCC, Croix Rouge, etc.), et ceux/celles du 
secteur commercial-lucratif (CC2002), se battent et se mobilisent avec les personnels dans 
les établissements et dans  la rue pour dénoncer : la non-reconnaissance de nos métiers, le 
blocage des salaires, la dégradation constantes des conditions de travail (effectifs 
insuffisants, pénurie de matériels, management irrespectueux des personnes…) les  
restructurations répétées des services et de notre système de santé pour raison de 
« rentabilité des soins et autres prestations », l’insuffisance budgétaire des établissements 
induit par le financement à l’activité (T2A). Progressivement,  une  souffrance au travail 
très importante, parfois avec des conséquences dramatiques, s’est installée dans la plupart 
des établissements du secteur, dans l’indifférence générale des employeurs et des 
gouvernements d’hier et d’aujourd’hui… 
SUD Santé sociaux n’a eu de cesse avec d’autres organisations syndicales de dénoncer ces 
politiques de santé de plus en plus  délétères  mises en place par les gouvernements 
successifs ! 
C’est dans ce contexte que la crise sanitaire/covid 19  est « tombée », aggravant une 
situation déjà intenable pour les soignants, comme pour les non-soignants, qui une fois de 
plus ont fait « front » pour accueillir, accompagner et soigner la population , malgré la 
désorganisation, la pénurie d’effectifs et  de matériels (masque, blouse, médicaments…) 

 

Mais on a rien oublié ! 
Nos revendications sont les mêmes aujourd’hui, qu’hier  

et notre combat continu ! 
La lutte reprend, sur fond de mensonges d’état, de mépris des règles du  
dialogue  « social » avec les organisations syndicales, de négociations 
inexistantes dans la FPH comme dans les commissions paritaires des 
conventions collectives du secteur, malgré les belles annonces du 
gouvernement pendant le confinement. L’ouverture du « Ségur Santé » 
n’est qu’une vaste mascarade !    
 

Ne laissons pas ce gouvernement tout détruire  
Et « déconfinons » Nos Colères ! 

 

 



 

Le  16 juin toutes et tous  mobilisé-es  

à 14h  
 à Nantes, devant l’hôtel Dieu  

 à St Nazaire devant la Cité Sanitaire  

Pour exiger : 

 

 La revalorisation générale des salaires : 1700€ 

minimum, 400€ d’augmentation pour tous 

 Augmentation des lits, des effectifs et du nombre de 

postes 

 Arrêt de la dégradation des conditions de travail 

 Fin de la rigueur budgétaire et abandon du système de 

tarification à l’activité 

 Ouverture immédiate de négociation dans la FPH 

comme dans toutes les conventions collectives du 

secteur sur nos revendications 

 Pour une Protection sociale unique et universelle 

assurée à 100% par la sécurité sociale, avec une gestion 

démocratique par les représentants des travailleuses et 

travailleurs 
 

Appel au soutien de la population :  

Vous avez applaudi en confinement… 

Maintenant le temps est venu de sortir  

et d’agir  pour sauver notre système de santé ! 

 

 


