14 novembre 2019
Mobilisation dans toute la France
pour la Santé, le Social, la
Médico-social !
Dans le médico-social et le sanitaire privé, une
majorité de nos établissements (FAM, MAS, IME,
Esat, EPHAD, psychiatrie…) comme l’hôpital public
sont financés par le budget de la sécurité social par le
biais de l’ARS.
Cet automne, le gouvernement va faire voter un
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
pour 2020 (PLFSS) qui va encore imposer des
restrictions budgétaires dans nos secteurs respectifs,
malgré une augmentation de l’Objectif National de
Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) de 2,2% à
2,8%.
Les choix désastreux de Macron et de ses ministres,
ont privé la Sécu de 2,7 milliards auxquels s’ajoute
l’exonération de 6% sur l’assurance maladie depuis le
1er Janvier 2019.
Des économies qui entament d’autant le budget de la
sécurité sociale et le financement de nos
établissements.
Sur le terrain cette politique d’austérité et de casse
de la sécurité sociale se traduit pour les
professionnels par une stagnation des salaires, un
manque constant d’effectif, des surcharges de travail,
une dégradation des conditions de travail et de la
souffrance au travail et pour les patients par une
dégradation de la prise en charge à la limite parfois
de la maltraitance voire du pire.
Alors que le gouvernement s’apprête à plus de
rigueur budgétaire, la Cour des comptes, elle,
recommande une évolution budgétaire de 4,5%.
De l’hôpital public, et la grève des urgences, de la
mobilisation dans les EPHAD, des conditions d’accueil
désastreuse et le manque de lits et de personnels en
psychiatrie, c’est au tour du médico-social de
continuer de subir les attaques patronales sur nos
conventions collectives avec le regroupement
programmé de la CC 66 et des accords CHRS.

Dans tous les secteurs, du public comme du privé,
nous subissons cette attaque globale.
Pour SUD Santé Sociaux, cette politique est
inacceptable. Jusqu’où allons-nous laisser faire ?
L’heure est à la mobilisation. Nous revendiquons des
moyens budgétaires à la hauteur des besoins :
 Une augmentation immédiate des salaires de
400€.
 Un
recrutement
de
professionnel
supplémentaire.
 Une augmentation des budgets dans le public
comme dans le privé d’au moins 5%.
 L’arrêt des fermetures d’établissements, de
services et de lits.
 Des mesures concrètes garantissant l’accès,
la proximité et l’égalité des soins pour toutes
et tous sur tout le territoire.
 Un regroupement des conventions en
prenant les meilleures dispositions de chaque
convention.
La santé et l’Action sociale, n’est pas et ne doit pas
être une marchandise.
ENSEMBLE, SYNDIQUES, NON SYNDIQUES, DU
PUBLIC COMME DU PRIVE, MOBILISONS-NOUS
CONTRE LE PLFSS 2020.
EXIGEONS DES BUDGETS A LA HAUTEUR DES
BESOINS
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