
La Gazette des Sudistes
                     Lyon le 23-09- 2021

31 06 91

Flash Infos  GRÈVE Nationale

Manifestation du Mardi 5 Octobre 2021
Rdv à 11h Manufactures des tabacs

Depuis presque 2 ans, les hospitaliers ont été face à une pandémie sans précédent.
Le temps des promesses est passé pour laisser place au temps des sanctions.
Après le « quoi qu’il en coûte », les hôpitaux se sont retrouvés avec des vigiles en 
lieu et place de soignants !
Manque de moyens, manque de lits, manque
de personnel : l’ensemble des hôpitaux voient
leurs personnels soit tomber malade soit
s’enfuir pour sauver leur peau !

Que répond le gouvernement ? Il distribue
son aumône avec quelques primes, par ci, par
là, au gré des journées de mobilisations
catégorielles. 

Parce que seule l’union fait la force, l’ensemble des organisations
représentatives appellent à cesser le travail le Mardi 5 Octobre2021.

Les revendications de la fédération Sud Santé Sociaux :

• Un salaire net minimum à 1700€.
 • Une augmentation immédiate des salaires pour l'ensemble des personnels 
soignants, techniques, administratifs, de la santé, du social et médico-social de 400€ 
net mensuel, soit l'équivalent de 80 points d'indice supplémentaires dans la FPH.
 • Une carrière avec évolution linéaire et sans barrage pour tous-tes les agent-es et 
salarié-es de la santé, du social et du médicosocial dans le public comme dans le 
privé.
 • L’abrogation de l’obligation vaccinale. 
• L’abrogation du passe sanitaire. 



• La reconnaissance sans condition en maladie professionnelle de tous les personnels 
de santé et d’action sociale atteints par le covid-19. 
• L’arrêt de la déréglementation sur le temps travail rendu possible par le protocole 
d’accord du « Ségur de la santé » et la baisse de temps de travail pour nos métiers 
pénibles. 
• L'arrêt des fermetures de lits, la réouverture des lits fermés et l'ouverture de 
nouveaux lits à hauteur des besoins de la population. 
• Un plan d'embauche massif à la hauteur des besoins remontés par les services tant 
pour l'hôpital, pour les EHPADs et pour toutes les structures du social et du médico-
social. Ainsi que l'arrêt des contrats précaires qui se traduirait par des stagiairisations 
et titularisations rapides dans la FPH et des CDI dans le privé. 
• Le changement de financement de l'hôpital, du social et du médico-social avec la fin
de la T2A. 
• Ouverture de centres de santé publics, avec une médecine salariée, au plus proche 
de la population. 
• Un système de protection sociale unique, uniforme et universel, assuré à 100% par 
la Sécurité sociale, avec une gestion démocratique par les représentant-es des 
travailleuses et travailleurs. 
• La fin de la marchandisation de la santé, du social et du médico-social au profit 
d’un grand service public

Nous demandons la réintégration immédiate des agents 
et la levée des suspensions des hospitaliers!

Préavis de grève déposé : vous pouvez  soit être gréviste et venir à la manifestation 
soit débrayer 1h, 2h .
N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation de cette journée de lutte !
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