
PAS DE MÉDAILLES, NI D'AUMÔNE MAIS DES
GARANTIES ET DES MOYENS !!!

 
Alors  que  l'hôpital  est  en  lutte  depuis  tant  d'années  pour  défendre
notre système de santé, que le social et le médico-social voient leurs
conditions  de  travail  et  de  soin  se  dégrader  de  façon  inquiétante
depuis des années et que l'animation n'en peut plus de sa précarité.
La  période  de  confinement,  pourtant  nécessaire,  a  exacerbé  et

violemment  "mis  en  lumière"  les  fragilités,  violences  et  inégalités  sanitaires  et  sociales  des
populations dont nous prenons soin dans nos secteurs.

Il a révélé l'état déplorable des métiers du soin et du lien, métiers à grande majorité exercés
par des femmes. Pourtant les plus mal payé-e-s et les plus précaires, elles ont pris des risques et
n'ont pas fléchi pour assurer les soins.

Les Instances du personnel sont devenues des chambres d'enregistrements de décisions prises
en "Haut Lieu".

Finalement... La Sécurité Sociale est toujours aussi indispensable...
Ce  fut  aussi  le  prétexte  pour  une  attaque  violente  et  ultra  rapide  du  droit  du  travail  par

ordonnances (congés payés, heures de travail hebdomadaires...).

Ce  dé-confinement  précipité,  n'obéissant  qu'à  des  impératifs  de  classe  aux  arguments
économiques nous fait encore courir des risques inacceptables alors que notre région n'a toujours
pas connu de grande vague épidémique. Nos secteurs ne sont pas prêts !

NOUS NE SOMMES PAS DES HÉROS À SACRIFIER SUR L'AUTEL DE L'ULTRALIBÉRALISME !
    

Nous, Sud Santé Sociaux 31, exigeons que :

- Tou-te-s les intervenant-e-s en établissement ou à domicile bénéficient de tout l’équipement
nécessaire  (masques,  gel,  blouses  et  sur-blouses,  coiffes  et  lunettes)  et  soient  testé-e-s
immédiatement pour protéger leur propre santé, celle de leur famille et celle du public accompagné
et soigné.

- Tou-te-s les patient-e-s des hôpitaux, des EHPAD, des structures sociales et les patient-e-s
pris-e-s charge à domicile et confiné-e-s soient testé-e-s.

- La totalité de la population soit équipée de masques et testée, pour pouvoir traiter lorsque les
médicaments seront disponibles.

- Tous les cas d’arrêt de travail pour symptômes COVID-19 des professionnel-le-s de santé et
de l’action sociale soient reconnus en maladie professionnelle.

Et pour que le monde d'après ne ressemblent pas à celui d'avant, nous exigeons :

–Des revalorisations salariales immédiates et des conditions de travail dignes.
–Une Convention collective unique de haut niveau.
- Le sauvetage immédiat de notre modèle de protection sociale: abandon définitif des contre-

réformes (retraite, chômage). 
- La reconstruction immédiate d'un système de santé et de protection sociale de haute qualité

universel et socialisé !

ON NE SE LÂCHE PAS ET ON NE LÂCHE RIEN !


