Fédération SUD Santé Sociaux 80
160 milliards pour les entreprises, rien pour la santé, le social et le médicosocial : tout.es dans la rue le 18 octobre !
Les raffineurs de Total et d’Esso-ExxonMobil sont en grève, il est temps de les soutenir et de
rallier le mouvement ! L’état français veut leur forcer la main en les réquisitionnant, montrons-nous
solidaires et bloquons le pays ! Il est impératif de protéger nos libertés syndicales.
De l'argent pour cette augmentation il y en a. Gavés d'aides publiques, les plus riches ont vu leur
fortune augmenter plus en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie. Ce financement
du capital se fait en dehors de tout contrôle et évaluation. Dernièrement, il a été évalué par des
chercheurs à 160 milliards par an ce qui en fait le premier poste de dépense !
Contrairement à la santé, le social et le médico-social, les budgets ne sont pas les mêmes. Plus
de 4000 lits ont été fermés en 2021, plusieurs milliers de places d’hébergement d’urgence aussi. Les
financements des services publics ne cessent de diminuer alors que les besoins augmentent. Même
si l’utilité de nos métiers n’est plus à prouver, nous subissons toujours des évaluations constantes,
conventions collectives au rabais, faibles salaires, précarité, flicage... Cette situation est inacceptable.
SUD Santé-Sociaux 80 revendique :
•
•
•
•
•

Une augmentation de salaire de 300€ net pour tou.te.s ainsi que la titularisation de tous les
personnels.
Un financement adéquat et pérenne de nos secteurs
La suppression des dernières lois sur le chômage
La retraite pleine à 60 ans et l’abandon de la future réforme
L’arrêt de toutes les attaques contre nos libertés syndicales

Le combat n'est pas fini et nous n'avons rien à attendre du gouvernement ou de nos employeurs.
Seules les luttes sociales paient.

Rendez-vous ce 18 octobre pour la grève générale et pour préparer la grève du 29
novembre dans le social et médico-social !
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