
                                                                                                     Rouen le 12 Février 2020 

 

Communiqué de presse CFDT Santé-Sociaux Rouen Dieppe Elbeuf 

 

La CFDT Santé-Sociaux Rouen Dieppe Elbeuf a déposé un préavis de grève pour la journée du 

14 Février 2020. 

Nous ne pouvons plus accepter le manque de considération du Gouvernement fait aux 

salariés hospitaliers, du médico-social, du social et du milieu associatif, public ou privé. 

Manque de considération par des rémunérations bien en-dessous de la moyenne 

européenne et bien en dessous des autres branches professionnelles à diplôme équivalent. 

Manque de considération dans l’évolution professionnelle. 

Manque de considération dans la sous dotation permanente des effectifs, ce qui conduit 

indubitablement à la dégradation des services fournis donc nuisible à la prise en charge des 

patients, usagers et bénéficiaires, qui sont en droit d’attendre de meilleures prises en charge 

dans le pays qui se dit 7 ème puissance économique mondiale ! 

Combien faut -il encore de personnes âgées qui décèdent dans les couloirs des urgences ? 

Combien faut-il encore attendre de salariés en Burn Out car ils ne sont pas respectés dans 

leur intégrité physique et morale sur leur lieu de travail ? 

Combien faut -il attendre de mois voire d’années de souffrance, d’isolement et de 

dégradation physique et mentale pour des prises en charge d’enfants et d’adultes dans le 

secteur du handicap faute de places, faute de structures, faute de personnels ? 

Chaque jour en France ce sont des dizaines d’établissements de soins, de structures médico-

sociales où le personnel est en grève pour dénoncer l’abandon par les autorités dont ils sont 

victimes. 

Ces mêmes salariés se prennent de pleine face la souffrance des usagers et ceci par une 

réflexion dogmatique gouvernementale basée uniquement sur l’économie…le coût…la 

rentabilité. Nos décideurs n’ont que ces mots à la bouche et par conséquent ce sont eux les 

responsables d’un système de santé nationale en perdition. 

 

 



Comment peut-on encore supporter que la majorité des personnels en EHPAD , où la 

Ministre Madame Buzin aime bien venir serrer des mains devant les caméra du journal de 

20h, est payée à peine le SMIC. A quand la fin de la généralisation du temps partiel pour les 

salariés du maintien à domicile ?  

Mais quelle société est la nôtre quand on voit comment on traite nos ainés ? 

Quelle société est la nôtre quand on voit comment les plus précaires d’entre nous sont mis 

de côté car ils coutent trop chers. 

Quelle société est la nôtre quand on voit que les salaires n’ont pas augmenté depuis des 

années pour les professionnels du sanitaire, du médico- social et du social alors que notre 

Ministre rabâche tous les jours « qu’ils font un métier formidable et qu’ils sont les maillons 

essentiels du tissu sociale de la société ? ». 

Les salariés de notre champ fédéral n’en peuvent plus de ces belles paroles, 

ils veulent des actes !! 

La CFDT Santé-Sociaux Rouen Dieppe Elbeuf exige : 

 Des rémunérations conséquentes et qui rattrapent ces dizaines d’années 

d’économies faites sur le dos des salariés.  

 Une augmentation du personnel médical et non-médical  dans  les secteurs 

sanitaires, médico-sociaux et sociaux afin de répondre aux attentes et besoins 

légitimes des citoyens qui sont le Premier financeur du système de soins. 

 Des conditions de travail décentes, il faut en finir avec la « pauvre » Aide-soignante 

qui se débat seule pour 40, 50 voire 60 personnes âgées ( exemple parmi tant 

d’autres) alors que dans ce secteur justement des investisseurs se gavent 

littéralement sur la souffrance de nos ainés et du peu de personnels qui s’en 

occupent. 

 La vraie reconnaissance de la pénibilité pour les professionnels.  

 Un budget pour les hôpitaux et pour les secteurs médico-sociaux à la hauteur des 

dépenses de prise en charge car sans cela il faudra encore et toujours faire des 

économies par la diminution en personnel et donc par la dégradation des prises en 

charge. 

 

Par conséquent, La CFDT Santé-Sociaux Rouen Dieppe Elbeuf appelle l’ensemble des 

salariés concernés à se mobiliser massivement devant le CHU de Rouen le vendredi 14 

février 2020 à 10 h. 

Madame la Ministre, votre secteur est en crise, il s’embrase de jours en jours !! 

Qui est l’incendiaire ?  

Qui saura l’éteindre ? 

 


