
1er juin, A Lyon 
SERVICES PUBLICS DE LA SANTE,
DU SOCIAL, DU MEDICO-SOCIAL
DANS LA RUE AVEC LES GILETS

JAUNES !!!
Les  services  publics  de  la  santé,  du  social  et  du  médico-social,  sont  au  bord  de
l’implosion.  Accélération des  cadences,  rappels  à  domicile,  management  par  la  peur,
mise en concurrence des structures… la perte de sens et la souffrance au travail sévit de
plus en plus parmi Les salarié.e.s, du public comme du privé. Dans la rue, avec les Gilets
Jaunes, les citoyens exigent plus de services publics et plus de justice sociale...

 A cela, le gouvernement répond : 
pas de souci, continuons la casse !!! 

          EN PSYCHIATRIE

 Une offre de soins d'hospitalisation saturée
 Des délais de consultation en CMP allongés
 Des  personnes  en  souffrance  laissées  pour
compte
 Un recours à l'isolement et à la contention de
plus en plus fréquent"

DANS LE SOCIAL
 Baisse  des  moyens  de  l’Hébergement
d’Urgence
 Développement d’une approche consumériste,
sans considération thérapeutique ou éducative 
 Casse de l’ordonnance de 1945 de protection
des mineur.e.s

               DANS LE MEDICO-SOCIAL

 Projet  SERAPHIN-PH,  qui  introduit  la
tarification  à  l’activité,  qu’on veut  pourtant
bannir de l’Hôpital

 Mise en concurrence des structures
 Moyens insuffisants dans les Epadh et défauts

de soins pour les personnes agées accueillies.
Souffrance accrue des personnel des Epadh

                             
NOUS DEVONS NOUS BATTRE, AVEC

LES USAGER.E.S, POUR :

                   
. 

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX
APPELLE 

LES AGENT.E.S ET LES
SALARIE.E.S

DU SANITAIRE, DU SOCIAL ET DU
MEDICO-SOCIAL

A REJOINDRE LA
MANIFESTATION DES

GILETS JAUNES ET DES
BLOUSES BLANCHES

Le 1er juin 2019 à
LYON

      

 Augmenter  nos  salaires !  le  SMIC  à  1700
euros net, 400€ pour tous, tout de suite !

 Protéger  et  renforcer  nos  métiers,  avec une
vraie reconnaissance statutaire et salariale

 Améliorer nos conditions de travail 

 Redonner  à  la  Sécurité  Sociale  le
financement  et  l’organisation  démocratique
qui en a assuré le succès, pour ré augmenter
les moyens alloués au système de santé 


Pour des soins et des services respectueux de
la dignité des personnes
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