A l’hôpital, le compte n’y est pas !
Union
Syndicale

Solidaires

Exigeons des améliorations des
salaires et des conditions de travail,
et donc des budgets suffisants !

Alors qu’il y a une accélération de l’épidémie de
COVID 19, les hôpitaux sont-ils mieux armés
pour faire face à une 2ème vague ?
Les résultats du Ségur de la santé sont pour nous
décevants et c’est pourquoi SUD n’a pas signé cet
accord :
- Augmentation de salaire de 183€ en 2 temps
bien inférieure à notre revendication de 300€
pour rattraper les blocages de salaires de la
fonction publique pendant des années. Cela
dit, cette augmentation a été lâchée grâce aux
mobilisations des hospitaliers.
- Des travaux sur des revalorisations de salaires
des soignants auront lieu mais quelles en
seront les conclusions ?
- Annonce des 15000 embauches, dont la
moitié sur postes vacants : c’est bien
insuffisant en regard des sous-effectifs
chroniques. Et, pour chaque établissement,
ces embauches devront avoir l’aval de l’ARS.
- Rien sur des ouvertures pérennes de lits
pourtant bien nécessaires à une prise en
charge des malades.
- La T2A est toujours là avec ses recherches de
productivité sans cesse, l’épuisement des
équipes, la perte de sens du travail.
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Au quotidien, les difficultés continuent à
cause du manque de matériel (gants, masques,
draps, …).
Bien des personnels n’ont pas perçu la prime
COVID du fait des restrictions trop
importantes du décret.
La majoration des heures supplémentaires
pendant la période COVID n’est pas toujours
effective.
Et aussi des gros points noirs du Ségur :
• Modification du décret sur les 35h et 32h
de nuit.
• Réduction à 11h du repos quotidien, au
lieu de 12h
• Annualisation du temps de travail
• Instauration d’un salaire au mérite

Et rien pour l’instant sur les salaires des agents
des établissements sociaux et médicosociaux de
la Fonction Publique hospitalière.
Alors que le Président Macron nous promettait
que rien ne serait plus comme avant, force est de
constater que rien n’a vraiment changé.

Alors le 17 septembre, toutes et tous en
grève et dans la rue !

300€ minimum pour tous et reconnaissance des qualifications
La prime COVID de 1500€ pour tous.
Un plan de recrutement massif de personnels pour tout le secteur
L’arrêt des restructurations, fusions, fermetures d’établissements, de services et de lits et réouvertures
de lits pour garantir l’égal accès aux soins
Tout le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge correctement la population
Une augmentation des budgets des établissements à hauteur des besoins et donc de la sécu

Toutes et tous dans la rue le 17 septembre 2020 à Lyon
RV Manufacture des Tabacs, départ 11h30
SUD Santé Sociaux, 2 rue Chavanne 69001 Lyon 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 8 septembre 2020

