Tours, le 18 mai 2021

Agents et salariés des secteurs de la santé, du
social, du médicosocial, public et privé,
Le 15 juin 2021
EXIGEONS L’EGALITE DE TRAITEMENT
Et L’AUGMENTATION DES SALAIRES !!!
Il y a un an, le 16 juin 2020, nous étions plus de 3000 dans la rue à TOURS
pour réclamer 183 euros pour tous. UN AN APRES, LE COMPTE N’Y EST
PAS !!!
Nous ne sommes toujours pas entendus, les hôpitaux sont exsangues et les
salariés du social et du médico-social restent exclus des revalorisations de
salaire !
Face à cela par exemple, pour les salariés de la Convention Collective 66, il
est annoncé une augmentation de la valeur du point de 2 centimes
d’euros !!!
De qui se moque-t-on ?
Les organisations syndicales demandent audience à la Préfète de TOURS
pour porter les revendications et exiger l’égalité de traitement : 183 euros
pour tous, tout de suite.

Toutes et tous en grève et manifestation

DEFENDONS NOTRE SYSTEME DE SOINS ET DE
PROTECTION SOCIALE
Le mardi 15 juin à 14h30
Devant l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Champs Girault, Rue Edouard Vaillant, à Tours

Tours, le 18 mai 2021

Dans la santé, le social, le médicosocial, public et privé,
le 15 juin, additionnons nos luttes !
Cela fait des années que ces trois secteurs, public comme privé, font face aux politiques d’austérités, aux
régressions sociales, à la marchandisation. Les conséquences sont lourdes pour les conditions de travail et
les conditions d’accueil, aggravées et mises en lumière par la crise sanitaire.
Depuis des semaines, partout en France, des milliers d’agent-es et de salarié-es des secteurs de la santé,
du social et du médicosocial, se mobilisent. Des centaines de rassemblements, manifestations, débrayages
en témoignent.
De nombreuses professions se mobilisent également, une par une, sages-femmes, infirmières de
réanimations, de bloc ou anesthésistes, techniciennes de labo, psychologues, de psychiatrie.
Les récentes mesures prises et annoncées dans le cadre du Ségur et ses suites ne répondent pas en totalité
aux revendications des personnels, loin de là. Beaucoup en sont exclu-es, notamment pour les 183 euros
dans le social et le médico-social, public ou privé, créant ainsi des divisions et des mises en concurrences
entre secteurs et établissements. Mais aussi dans le public où les secteurs techniques et administratifs ne
seront pas concernés par les revalorisations des grilles.
De plus, de lourdes menaces pèsent sur les conventions collectives des secteurs sociaux et médico-sociaux
avec le risque réel de voir leurs droits conventionnels diminuer.
Toutes ces luttes sont légitimes et essentielles.
Le 15 juin, c’est l’occasion de les rendre visibles et de les additionner afin d’augmenter le rapport de
force et de peser sur le gouvernement et les tutelles.

 POUR DES MOYENS EN EFFECTIFS ET DES FINANCEMENTS A LA HAUTEUR DES
BESOINS DE LA POPULATION,
 POUR LES 183 EUROS POUR TOUTES ET TOUS ET LA REVALORISATION DES
GRILLES SALARIALES POUR TOUTES ET TOUS SANS BARRAGE,
 POUR LE MAINTIEN ET L’AMELIORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES,
 NON A LA MARCHANDISATION DE LA SANTE, DU SOCIAL ET DU
MEDICOSOCIAL.

15 JUIN 14H30 TOURS CHAMP GIRAULT
Manifestation déclarée dans le respect des gestes barrières
Des préavis de grève sont déposés afin de vous permettre d’y participer.

