
  LE 8 AVRIL 

    TOUS EN GREVE POUR 

      NOS SALAIRES ! 

USD CGT Santé et Action Sociale- 18 rue de l’Oiselet- 37550 SAINT AVERTIN 
Tél : 09.77.49.93.10 / Tél port : 07.85.96.80.55 / Mail : usdcgtsante37@orange.fr 

ST AVERTIN, le 18 mars 2021 

LE COMPTE N’Y EST PAS. 

Plus d’un million de salariés sont exclus de ces augmentations : 

Des salariés du secteur sanitaire et médico-social privé à but non-lucratif, et du secteur libéral…. Sans 

compter les salariés de la sous-traitance travaillant pourtant dans la santé. 

POURQUOI CETTE DIFFERENCE, 

183.00€ nets pour les uns et 160.00€ nets pour les autres ? 

Nous devons exiger au minimum 183.00€ nets pour tous les salariés du secteur sanitaire et 

social de toute la fonction publique et du privé. 

TOUT DE SUITE ! 

LES RAISONS DE LA COLERE 

La crise sanitaire a révélé le scandale des bas salaires au rabais dans la santé et le secteur social, des 

postes occupés à 85% par des femmes. 

Après un an de crise Covid, rien n’a été fait pour améliorer les conditions de travail : au contraire, les lits 

continuent de fermer à l’hôpital, le sous-effectif permanent est aggravé par des démissions de salariés 

écœurés de ne pouvoir prodiguer des soins de qualité. 

300€ POUR TOUTES ET TOUS ET DES CREATIONS DE POSTES ! 

Alors que des centaines de milliards sont attribués aux entreprises privées, que les groupes de santé privé 

marchandes continuent à faire des profits, oui, il est légitime d’exiger un système de santé à la hauteur des besoins 

de toute la population et des salaires décents pour VIVRE 

EXIGEONS : 

➢ 300€ d’augmentation pour tous, à commencer par 183.00€ nets pour toutes et tous, 

TOUT DE SUITE 

➢ La création de poste pour simplement faire correctement le travail quotidien 

➢ Le déblocage de budget pour des formations de qualité immédiate d’aide soignants, 

d’infirmières… 

 

8 AVRIL 2021 

RENDEZ VOUS A L’ARS (Agence Régional de Santé) Champ Girault 

PIQUE NIQUE 13H (chacun apporte son repas) 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION à 14H 

 


