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Le COVID-19 a mis en lumière les effets mortifères de 

l’organisation capitaliste de la société : pas assez de 

moyens humains et matériels pour les hôpitaux, des 

centaines de milliers de travailleuses et travailleurs en 

première ligne sans matériel, des licenciements et 

suppressions d’emplois par dizaines de milliers, des 

vaccins financés sur fond publics qui enrichissent les 

actionnaires, des profiteurs de crises toujours plus 

nombreux et plus riches… 

Le gouvernement n’a pas tiré les leçons de l’échec des 

politiques néolibérales qui saccagent nos services 

publics, l’emploi, la sécurité sociale :  
 

- Rien pour les salaires, rien pour les faibles revenus, 

aucune revalorisation sérieuse des salaires des 

secteurs les plus féminisés et les plus précaires.  

- Réforme de l’assurance chômage qui va baisser les 

indemnités de centaines de milliers de privé∙es 

d’emplois.  

- Une énième réforme des retraites s’annonce, qui ne 

vise qu’à faire travailler plus longtemps et baisser les 

pensions de retraite.  

Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale vont 

accroitre les difficultés déjà sans précèdent dans le 

secteur de la santé et du médico-social. Partout nous 

manquons de personnels, des lits et des places 

continuent à être fermés même en réa. 

Nous constatons une accélération de la fuite des 

personnels de la santé et de l’action sociale, 

personnels extenués, un jour des héros, un jour 

stimatisés. 

La crise sanitaire c’est d’abord le manque de moyens 

humains et matériels. Dans la conjoncture actuelle, 

nous sommes déjà sur le fil du rasoir et les 

suspensions vont accroître nos difficultés dans les 

services. 

On a besoin de tous les personnels. Réintégration des 

collègues suspendus et paiement de leur salaire. 

Nous sommes pour la vaccination la plus large, mais 

pas sous la contrainte. 

Nos revendications sont plus que jamais à 

l’ordre du jour : 

- L’arrêt des restructurations et des fermetures de 

lits et de places 

- Des ouvertures de lits et places dans la santé et 

l’action sociale 

- Des budgets à la hauteur des besoins et arrêt du 

financement de la T2A et SERAPHIN PH 

- L’arrêt de toutes marchandisation du secteur 

- L’amélioration des conditions d’accueil et de 

prise en charge de la population et retrouver du 

sens à nos missions 

- La création de 400 000 embauches sur des statuts 

pérennes 

- Un plan ambitieux de formations qualifiantes 

- Une revalorisation salariale de 400 euros nets 

par mois pour tous. 

- Extension des 183€ net par mois pour l’ensemble 

des salariés du secteur sanitaire, social et 

médico-social, public et privé . 

- Le refus des remises en cause des acquis 

extraconventionnels et des conventions 

collectives, et du statut de la fonction publique. 

- Un grand service public de santé et d’action 

sociale. 

- Retrait du passe sanitaire,  de l’obligation 

vaccinale et aucune sanction pour les salariés 

A l’appel de CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, Manifestation 
 

- A Lyon à 11h de la Manufacture des tabacs (métro Sans Souci) à Bellecour 
 

- A Villefranche sur Saône à 17h, place du Promenoir 

Union  

Syndicale

Solidaires 
 

Le 5 octobre 2021 

Pour nos revendications 

Toutes et tous dans l’action 


