Grève du social, médico-social et de la santé
Si toi aussi tu trouves que
Nos salaires sont une misère
Nous manquons d’effectifs dans nos structures
Qu’il y a une perte de sens du travail
Qu’il y a un management toxique
Qu’il y a des Burn OUT
Qu’il y a des conditions de travail dévastées

Si toi aussi tu coches une de ces cases, ou toutes Rejoins-nous pour
amplifier la lutte et donner suite à nos deux dernières journées de
mobilisations du 7 décembre et 11 janvier
Voici nos 2 rendez-vous :

1/ Jeudi 27 janvier 2022
Journée de mobilisation interprofessionnelle pour l'augmentation immédiate
des salairesRdv 11h30 – Brotteaux, Lyon 6ème

2/ Mardi 1er février 2022
Journée nationale du social, médico-social et sanitaire





Assemblée Générale à la Bourse du travail de Lyon 9h00 à 12h00
Rassemblement devant le siège de la Métropole à 14h – 20 rue du Lac, Lyon 3ème
Prises de parole sur place et manifestation vers la Préfecture.

NOS REVENDICATIONS
• Ouverture de places dans le social, sanitaire et médico-social et ouverture de
lits dans la santé
• Arrêt des restructurations, de suppressions de places et de fermetures de lits
• Des budgets à la hauteur des besoins et arrêt des financements de SERAPHIN
PH et de la T2A
• Création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et contrats CDI
(100 000 pour le social et médico-social, 100 000 pour la santé et 200 000
pour les EHPAD)
• Un plan de formation qualifiante et ambitieux loin des promesses du SEGUR
• Pour l’amélioration des conditions de travail, d’accueil et la qualité de la prise
en charge des personnes accueillies
• Redonner du sens à notre travail
• Revalorisation salariale d4au moins 300€ et la transposition des 183€ pour
toutes et tous PRIVE-PUBLIC
• Nous exigeons une convention collective unique de haut niveau, qui va dans
le sens d’une amélioration nette de nos salaires et de nos avantages conquis.
• Stop à la casse du service public et de la fonction publique
• Pour un grand service public d’action sociale et de santé

Préavis de grève déposés, permettant des débrayages

