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  Objet : Public, privé, le sanitaire, le social et le médico-social en mobilisation 

et en grève le 18 Mars 

Les salarié-e-s du secteur sanitaire et social sont les premières victimes des plans 

d’austérité. Face à un gouvernement qui ne cesse de faire des cadeaux au patronat et 

se flatte de faire des économies sur le budget de la Protection Sociale, la fédération 

SUD Santé Sociaux s’engage résolument dans les mobilisations annoncées pour le 18 

mars. 

Le blocage des salaires, la perte de jours RTT, le cumul d’heures, de congés ou de repos 

non pris, les conditions de travail dégradées pénalisant les soins et les prises en 

charges sont devenus le quotidien des salarié-e-s. De nouveaux plans d’économies 

sont annoncés qui ne feront qu’aggraver cette situation déjà insoutenable. 

La fédération SUD Santé Sociaux avec l’Union Syndicale Solidaires appelle 

tous/toutes les salarié-e-s, dans l’unité la plus large, à se joindre à la grève et aux 

mobilisations interprofessionnelles annoncées pour le 18 Mars. 

Pour en finir avec les politiques d’austérité la fédération SUD Santé Sociaux 

revendique : 

- une augmentation immédiate des salaires de 300 euros,  

- la suppression de toute forme de salaire au mérite, 

- l’amélioration des conventions collectives et du statut, vers une convention collective 

commune de haut niveau. 

- l’arrêt des suppressions d’emploi et la fin de la précarité, 

- l’abrogation de la loi Hôpital Patient Santé et Territoire, et un moratoire sur les 

restructurations dans le social, le médico social et le sanitaire. 

- la défense de la Sécurité Sociale restaurée dans son rôle de Protection Sociale 

universelle, unique et uniforme gérée par les salariés. 

- l’abrogation des contre réformes successives des retraites. 

  

  


