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Les professionnel·les du secteur social et médico-social ne cessent de montrer au quotidien leur engagement 
dans l’accompagnement des populations les plus précaires et ce sans que jamais le gouvernement n’apporte 
la moindre réponse à leurs besoins. Les agent.e.s et salarié.e.s des secteurs du sanitaire, médico-social et 
social public et privé sont essentiels, notamment pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux et 
aux soins. Les travailleurs continuent à se dévouer corps et âmes pour assurer une prise en charge de 
qualité et un accueil digne pour la population pendant cette période de pandémie COVID 19 qui persiste.  

Depuis 40 ans, chaque avancée se traduit par des reculs, les pseudo- négociations « donnant/donnant » 
atteignent leurs limites ! 

Le « Ségur » en fait partie et les contreparties arrivent les unes après les autres (allongement du déroulé 
de carrière, réduction du temps de repos, inégalité de traitement…). 

CGT 
Aujourd’hui, nous exigeons simplement les moyens de vivre et travailler dignement ! 

 
Loin de tout sentiment de résignation, la colère grandit et les formes de contestations se diversifient et 
s’enrichissent ! Ils nous expliquent que la contestation et le nombre de personnels en colère diminue- 
raient. Non, bien au contraire !  
Comme lors de la mobilisation du 16 juin 2020 où nous avons vu le plus grand nombre de professionnels 
de la santé mobilisés depuis 15 ans ! Et plus récemment le 7 décembre 2021 a vu la plus grande partici- 
pation de professionnels du social et du médico-social depuis une quinzaine d’années ! 
 
C’est pourquoi, il est important de continuer la mobilisation pour renforcer la dynamique actuelle ! 
 
          Ensemble pour dire STOP ! ENSEMBLE POUR NOUS FAIRE ENTENDRE !  
Ensemble exigeons des places de formations et le recrutement de postes supplémentaires ! Ensemble pour 
obtenir de meilleures rémunérations et l’amélioration de nos conditions de travail ! L’augmentation 
significative des pensions et salaires pour toutes et tous ! Travailler moins, 32 heures, pour travailler mieux 
et pour des emplois pour toutes et tous ! Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour 
répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la proximité !  
Le développement d’une fonction publique de santé et d’action sociale pour dire STOP à la privatisation 
et à la marchandisation de nos secteurs d’activités ! 

Tous en grève et dans la rue 
 

RASSEMBLEMENT 
MARDI 11 JANVIER 2022 A 10 H 30 
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