
SANITAIRE, SOCIAL, 

MEDICO-SOCIAL 
 

Public et privé, nous manifesterons à Paris le 7 mars 2017 
 

A l’heure où certain.e.s candidat.e.s à la présidentielle annoncent des suppressions de 
postes par centaines de milliers dans le public comme dans le privé et que la précarité des 
personnes augmente, il est important que nous, salarié.e.s, étudiant.e.s, usager.e.s du 
sanitaire et du social, soyons massivement dans la rue le 7 Mars, ensemble pour défendre 
un type de société émancipatrice et respectueuse des besoins des citoyens. A l’heure, où 
la destruction de nos secteurs se fait dans le silence le plus total, si nous ne prenons pas 
la parole pour les défendre, personne ne le fera. 
 

SOCIAL & MEDICO-SOCIAL : 

Volonté de convention collective unique revue à la baisse 
(attaques sur les salaires, les congés, les RTT, injonction 
à la mobilité) 
Réforme des métiers et déqualifications 
Précarisation des salarié.e.s (Contrats aidés, CDD...) 
Manque de places d’hébergement d’urgence  
(4000 personnes à la rue en Isère) 
Non remplacement des arrêts maladies et des départs 
en retraite 
Appels d’offres, mise en concurrence des services 
Remise en cause des 35h 
Rentabilisation des services d’accompagnements (le 
privé lucratif s’intéresse de plus en plus à nos secteurs) 
Développement de l’encadrement au détriment des 
postes de terrain – quid de l’accompagnement de 
l’usager ?  
Attaques contre la formation professionnelle (baisse des 
budgets, modifications des critères d’accès…) 

SANITAIRE : 

Pénurie d’effectifs (une épidémie de grippe peut faire 
exploser le système hospitalier) 
Rappel au domicile des salarié.e.s sur les jours de repos  
Blocage des salaires, précarité 
Brutalité managériale 
Suppression de postes, mobilité 
Conditions de travail dégradées, burn-out 
Souffrance au travail, perte de sens 
Qualité des soins dégradée 
Fermetures de lits 
Regroupement forcé (GHT) 
De plus en plus d’heures supplémentaires ni récupérées 
ni payées 
De moins en moins de moyens : la politique, faire plus 
avec moins ! 
Rentabilisation, dépassement d’honoraires 
Activités lucratives au sein des services publics a des 
fins d’enrichissement privé 

 

Ensemble contre l’austérité et ses conséquences : adaptation des moyens aux besoins pour 
permettre aux services et aux établissements d’assurer un travail de qualité sur l’ensemble de 
leurs missions. Abrogations des lois HPST, NOTre, Santé et Travail. 

Suicides, dépressions, burn-out, licenciements, ruptures conventionnelles sont devenus 
notre quotidien, la qualité d’accueil et des accompagnements des usagers se dégrade. 

NOUS NE LES LAISSERONS PAS FAIRE 
ILS SOIGNENT DES BUDGETS, NOUS ON SOIGNE DES HUMAINS ! 

  

Le 7 MARS 

TOU.TE .S EN GREVE  
Manifestation nationale  

à Paris, 14h à Denfert-Rochereau 
 

Pour un départ depuis l’Isère inscrivez-vous sur: 
sudparis7mars2017@gmail.com participation à prix libre (dans la limite des places 
disponibles). Possibilité de rester sur place pour une nuit et poursuivre avec la 
manifestation du 8 Mars. 

mailto:sudparis7mars2017@gmail.com

