A Paris, le 24 Février 2017

Appel à la mobilisation le 7 mars 2017
La Fédération CFTC Sante Sociaux, sans s’associer à toutes les revendications de l’intersyndicale,
appelle à la mobilisation de tous les agents et salariés des services de sante, sociaux et médicosociaux. Dans cette période préélectorale où sont menées des opérations de séduction électorale
qui percutent sans vergogne nos pratiques professionnelles, faisons-nous entendre.
La CFTC dénonce :
 La dégradation des conditions de travail dans les établissements de soins
(suicides, burn-out, RPS, dépression, TMS)
 Le glissement des tâches
 La non-reconnaissance des diplômes et des qualifications
 Les salaires et rémunérations insuffisants
 La réduction drastique des plans de formation des personnels
 Un Ondam en baisse et des budgets hospitaliers en baisse
 Les suppressions de lits qui génèrent les suppressions de postes
 Les recours systématique aux CDD
 Un Ordre Infirmier dont personne ne veut
La CFTC réaffirme :
 Que les politiques d’austérité des gouvernements déséquilibrent notre système de santé
 Que la baisse des moyens octroyés aux services a des effets, tant sur les professionnels que sur
la sécurité des patients
La CFTC :







Demande à soutenir l’emploi dans les secteurs de la santé
Demande à ce que soit revus à la hausse, les quotas de personnels soignants dans les services
Exige l’arrêt des suppressions de lits et les fermetures de services,
Exige la titularisation des contractuels dans la Fonction Publique (Loi Sauvadet)
Exige la non-adhésion obligatoire à l’Ordre Infirmier
Exige l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Vivre dans un monde plus juste et plus fraternel, en respectant la dignité de l’Homme, en favorisant
l’épanouissement de chaque personne, en permettant à chacun de concilier vie professionnelle, vie
familiale et vie associative ou culturelle.
Votre contact
Jean-Marie Faure :

06 16 56 94 20

jmfaure@cftc-santesociaux.fr
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