
 

 
Santé, Social, Médico social : 

 

Le 5 Octobre 2021 rejoignons la mobilisation interprofessionnelle! 
Tou·te·s ensemble pour l’égalité salariale  

et l’amélioration de nos conditions de travail ! 
 

Le 15 juin l’intersyndicale et le collectif santé ont rencontré la préfecture. Une fois de plus aucune réponse n’a 
été apportée aux revendications ! 

 

Nous nous sommes réunis le 6 juillet 2021. Nous avons fait le constat de la poursuite des politiques de casse et de 
marchandisation de la santé, du secteur social et médico social. 

 
L’été est passé, apportant un nouveau cortège d’attaques contre les salaries, en particulier la mise en place du 
passe sanitaire et les sanctions qui y sont associées, menaçant lourdement les salaries, mais également le 
fonctionnement des établissements et services. De plus, nous constatons que nous n’avons toujours aucune 
réponse de la Préfecture à nos revendications. 

 
Réunie le 6 septembre 2021, l’Intersyndicale réaffirme ses revendications et appelle les salaries à se mobiliser pour 
obtenir satisfaction. 

 

Les premières victimes de ce système qui crée toujours plus d’inégalités ce sont les usager·es et les salarié·es ! 
 

Dans la Fonction Publique Hospitalière : 
 

 Des conditions de travail toujours plus 
dégradées 

 Le remaniement des grilles indiciaires de 
façon inégalitaire (particulièrement pour 
les catégories C) 

 L’augmentation du recours aux 
contractuel·les avec des temps partiels 
imposés 

 La fermeture de lits 
 La mise en place progressive d’un accès 

aux soins à deux vitesses 

Dans la Branche d’Activité Sanitaire 
  et Sociale (BASS) : 

 
 L’attribution  inégalitaire  des  183 euros 

de complément de rémunération 
 Le projet du patronat et du 

gouvernement de destruction 
de nos conventions collectives 

 La mise en concurrence des 
établissements 

 Le  manque  de  moyens  qui  devient la 
norme 

 
•POUR DES MOYENS EN EFFECTIFS ET DES FINANCEMENTS A LA HAUTEUR DES BESOINS DE LA POPULATION 
•POUR LES 183 EUROS TOUT DE SUITE ET SANS CONTREPARTIE POUR TOU.TE.S 
• REVALORISATION  DES  GRILLES  SALARIALES  POUR  TOU.TE.S  SANS  BARRAGE  ET  L’AUGMENTATION  DU  POINT 

D’INDICE 
•POUR LE MAINTIEN ET L’AMELIORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES, 

•NON A LA MARCHANDISATION DE LA SANTE, DU SOCIAL ET DU MEDICOSOCIAL 

•POUR l’ABROGATION DE LA LOI DU 5 AOUT SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
 
 

GRÈVE ET MANIFESTATION ! 
LE 5 OCTOBRE 2021, à 10h place de la liberté 


