ALERTE
SANITAIRE ET SOCIALE
PSYCHIATRIE
PRISE EN CHARGE DU HANDICAP
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES
CHIRURGIE – MEDECINE – OBSTETRIQUE - PÉDIATRIE
FOYERS DE LʼENFANCE ET AUTRES SERVICES DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Il n'y a aucune fatalité à subir les pressions et les restrictions

LE 09 OCTOBRE
UNE OCCASION DE PORTER NOS REVENDICATIONS
Les personnels souffrent, les
usagers ne sont pas tous pris
en charge correctement, le
droit d’expression recule.
Les annonces du plan « Ma
Santé 2022 » sont loin de pouvoir
rassurer les salarié-es : rien pour
les effectifs, rien pour l’amélioration des salaires et des carrières,
rien pour les hôpitaux, rien pour le
médico social, rien pour le social,
rien pour la psychiatrie si ce n’est
des annonces sur quelques investissements.
La seule annonce qui pourrait
paraître positive c’est un pas en
avant sur l’intégration des professionnels libéraux dans une organisation collective et un léger recul de la pression du financement
à l’acte ou à l’activité.
 Mais une « gouvernance »
compliquée, qui s’éloigne de plus
en plus du « terrain », la multiplication des statuts va attiser d’autant plus les conflits d’intérêt, surtout dans un contexte de pénurie.

 C’est le sous financement de
nos activités le nœud du problème, l’augmentation des budgets
annoncés est largement insignifiante (+400 millions) pour le développement d’une société équilibrée et humaine.

En 2000 : La France avait le meilleur système de santé et de protection sociale du monde.

Madame Buzin, Ministre de la
santé et des solidarités, se satisfait du « retour à l’équilibre » de la
sécurité sociale.

En 2018 : La France est championne du monde du versement
des dividendes aux actionnaires.

Mais cette « dette » a été reportée sur les hôpitaux et sert aujourd’hui de prétexte à réformer
l’ensemble du modèle de prise
en charge sanitaire, social et
médico social.

L’ARGENT EXISTE

Dans nos établissements, les
projets de restrictions de personnels, de fermetures ou de réduction de lits, de places, d’hébergement, le développement de la précarité des contrats et du statut
continuent et s’accélèrent, les
relations au travail se tendent,
d é mi s si o n s , r é p r e s si o n s …
BASTA !

TOUT EST
QUESTION DE CHOIX

Fraude aux cotisations sociales :
20 milliardsd’euros
Fraude aux impôts sur les entreprises : entre 23 et 32 milliards
Evasion fiscale : 100 milliards
par an
Fraude aux impôts sur le revenu :
17 milliards
Total avoir français dans les paradis fiscaux : 600 milliards
Aides aux entreprises (surtout les
grands groupes) en France : 200
milliards par an

LE 09 OCTOBRE
Appel national interprofessionnel et intersyndical
À une journée de grèves et de manifestations
Rendez-vous Place du Général de Gaulle

à 10h30 à Digne

Notre modèle est basé sur un service public
fort et pivot de l’organisation des prises en charge.
Depuis plusieurs années tout est fait pour favoriser le développement d’un modèle où le secteur lucratif prend une place prépondérante et
se transforme également pour aller d’établissements indépendants vers des grands groupes,
éventuellement côté au CAC 40.
Quelques soient le secteur d’activité, la variable
d’ajustement c’est le personnel : sous-effectif,
bas salaires, casse des conventions collectives
et du statut de la fonction publique, manque de

financements des formations qualifiantes et
continues, augmentation du temps de travail…
C’est donc l’argent de la sécurité sociale et
les « efforts » des salarié-es qui financent les
dividendes des grands groupes. Grands groupes qui pourront ainsi développer des
« produits » à nous vendre pour financer nos
retraites, notre santé, tous les risques de la vie.
La colère est grande et tout est fait pour l’étouffer : recul de la place des représentants
des salarié-es dans les prises de décision, management autoritaire et agressif.

Mobilisons-nous dans tous
les établissements pour exiger

les moyens de
Travailler correctement
et de vivre dignement.

 POUR DES FINANCEMENTS À LA
HAUTEUR DES BESOINS

 POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET
UN ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

 POUR UNE PSYCHIATRIE HUMAINE ET VIVANTE
 POUR LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES
 POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET DE LEURS FAMILLES EN DIFFICULTÉS SOCIALES
 POUR UNE POLITIQUE SANITAIRE BASÉE SUR LA PRÉVENTION ET L’ACCUEIL DE QUALITÉ POUR TOUS
 POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE LA PLACE DES SALARIÉ-ES : salaires, démocratie
 POUR LA RÉDUCTION DES PÉNIBILITÉS AU TRAVAIL ET LA BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL
 POUR RÉORIENTER LE C.I.C.E VERS UN PLAN D’URGENCE SANTÉ, SOCIAL ET MÉDICO SOCIAL
 POUR L’ARRÊT DU DÉVELOPPEMENT DES DIVIDENDES SUR LE DOS DE LA SÉCU

RIEN NE SE FERA SANS NOUS ! RIEN NE SE FERA SANS VOUS !

Tous ensemble, à l'offensive,
Traversons la rue pour défendre nos intérêts !

