
SUD Santé Sociaux, 2 rue Chavanne 69001 Lyon  

Tél :04 78 30 49 54   site :www.sudsantesociaux69.org,   email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr 
 

Un préavis de grève est déposé permettant des débrayages. Lyon, le 27 janvier 2021 

 

 

Toutes et tous, ensemble, 
mobilisé-es le 4 février 

 

 

 

 

CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL appellent à une journée de grève le 

4/02/21. 2020 et 2021sont marquées par la pandémie et ses conséquences sanitaires, 

économiques et sociales. Dans ce contexte, et ce n’est pas anodin, les attaques liberticides 

du gouvernement se multiplient. Nos organisations continuent de les combattre. Le plan de 

relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de 

casse de l’emploi, de pression sur les salaires et les conditions de travail et 

d’affaiblissement de la protection sociale. 
 

Secteur social et médico-social  
Aucune revalorisation salariale notable depuis près 

de 20 ans (1229€, voilà le salaire AMP ou aide 

soignant en début de carrière sous convention 66). 

Le secteur attend toujours des retombées du Ségur, 

attribuées au compte-goutte (Dans la CCN 66, seuls 

les salariés des établissements de santé et EHPAD 

ont eu droit aux 183€ et ils sont une petite minorité, 

idem dans la CCN 51, rien dans les CHRS).  

La Fédération SUD Santé Sociaux revendique que 

cette mesure soit appliquée à toutes et tous les 

travailleurs du sanitaire, du social et médico-social. 

Les conditions de travail s'avèrent désastreuses et le 

personnel croule sous la charge de travail. 

Dans les EHPAD, les personnels attendent toujours 

les embauches reconnues nécessaires pour une prise 

en charge correcte. 
 

En psychiatrie 
Le confinement mais aussi les difficultés 

économiques et sociales ont augmenté dans la 

population les symptômes dépressifs, anxieux et les 

addictions, induisant de nouveaux besoins en santé 

mentale. Avec ce second confinement, un nouvel 

afflux de patients qui avaient renoncé à leurs soins 

pendant cette période, a révélé des pathologies 

souvent aggravées (20.000 appels étaient passés 

chaque jour au numéro vert d’aide psychologique 

mis en place par le gouvernement). Le secteur 

psychiatrique est sinistré. 
 

Hôpital 
La crise sanitaire n'a pas du tout remis en question 

le financement par la T2A, reconnue comme 

catastrophique. Pour les gouvernements successifs 

depuis 1995, l’hôpital doit être « géré » comme une 

clinique privée à but lucratif. Il doit produire des 

«actes», des «séjours», baisser la «durée moyenne 

de séjour» et le gouvernement actuel, malgré 

quelques effets de manche ne renonce pas à la 

T2A qui étrangle l’hôpital. 

Les lits continuent de fermer, et notamment avec le 

développement de l’ambulatoire. Le personnel, 

complètement épuisé continue à se mobiliser au 

péril de sa santé. Les tentatives d'intimidations pour 

calmer les « réfractaires », à savoir ceux qui 

dénoncent les conditions de travail désastreuses, 

sont quotidiennes. Et on attend les embauches ! 
 

Plus que jamais, déterminé à ne rien lâcher, 

SUD Santé Sociaux appelle à se mobiliser : 
 •  Pour l’ouverture de lits dans la santé et de places 

dans le social et le médico-social. 

 •  Pour un plan massif de formation de personnels 

médicaux, non médicaux, éducatifs. 

 •  Pour des embauches massives et pérennes (CDI 

dans le privé, titulaire dans le public) : 

        ◦  100 000 pour la santé 

        ◦  100 000 pour le social et le médicosocial 

        ◦  200 000 dans les EHPAD 

 •  Pour les 183€ pour l’ensemble des salariés du 

secteur 

 •  Pour une augmentation des salaires de 400 € 

net/mois dans le privé comme dans le public. 

 •  Pour l’amélioration des conditions d’accueil et de 

prise en charge des populations 

 •  Pour l’amélioration de nos conditions de travail 

et retrouver du sens de nos missions 

 •  Pour l’arrêt de la répression des contestataires et 

des lanceurs d’alerte. 

 •  Contre l’individualisation des carrières, la course 

à la rentabilité. 

•  Pour une société plus juste, plus égalitaire, plus 

solidaire ! 

 

Manifestation à Lyon à 11h, manufacture 

des tabacs (métro Sans Souci) 


