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Avec le Ségur nous attendions beaucoup, HONTE à eux en favorisant :  
 Plus de contractuel-le-s dans la Fonction Publique 
 Toujours plus de suppression de postes 
 Toujours la fermeture de lits 
 Plus d’inégalités dans les rémunérations et les carrières (différence 
dans la prime Ségur !) 
 Moins d’égalité de chance 
 Moins de démocratie sociale. 

 

 
L’Union Syndicale Départementale CGT Santé et Action 
sociale appelle à une journée de mobilisation  

Le 7 avril 2021, Journée Mondiale de la Santé de 10h à 14h 
place de Jaude à Clermont Ferrand. 

 
 Une fois de plus Macron, et ses sous fifres à la botte du grand 
Capital, nous démontrent leur mépris pour ceux qui 
travaillent, pour les organisations syndicales qui les 
représentent, tout simplement pour la démocratie sociale !  
 

Pour la CGT, il est difficile d’avoir confiance en la sécurisation des financements des compléments de traitement 
indiciaire (CTI), en la pérennisation de ce même traitement indiciaire. La CGT ne peut valider un CTI en lieu est place 
d’une revalorisation du point d’indice permettant une pérennité et une prise en compte dans la retraite.  
 
Les agents du secteur de la santé et action sociale ont été au premier rang 
pendant toute la période de pandémie. Ils n’étaient pas en guerre parce que ce ne 
sont pas des soldats, ils étaient face à leur travail, à leurs valeurs de soins et de 
prises en charges, sans moyens, sans protections et sans informations.  
Le gouvernement a reconnu l’importance de ces professions dites « essentielles », 
mais cette reconnaissance ne l’est pas dans les faits !  
 
 

Les jeunes ne s’y trompent pas puisqu’ils se détournent de ces missions de services 
publics créant ainsi une carence dans certaines filières déjà sous tension.  
Pour la CGT, c’est toute la fonction publique qui nécessite un coup d’arrêt des réformes 
en cours et une véritable revalorisation à tout point de vue.  Les agents l’ont bien 
compris et les mobilisations se multiplient pour lutter contre la suppression de postes et 
les réorganisations qui se font contre le personnel, pour des titularisations des 
contractuel-le-s, pour l’amélioration des conditions de travail et donc de prise en 
charges des patients et résidents, pour l’augmentation des salaires et traitements.  
 

 

Vous vous dites que la CGT dramatise…Tournez la page, ce n’est pas fini… 
 
 

 

Masqués  

mais pas Muselés 

Le 7 avril 2021 
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Parce qu’ils doivent être entendus, la CGT Santé et Action Sociale revendique : 
  
 Le dégel du point d’indice et une augmentation pour toutes et tous de 300 euros en incluant 
les 183 euros à ceux qui en ont été exclus.  
 

 L’abrogation du jour de carence et la reconnaissance en maladie professionnelle des agents 
atteint par la COVID. 
 

  L’augmentation des effectifs avec la titularisation des contractuel-le-s ce qui permettrait aussi 
d’améliorer leur condition de travail.  
 

  L’arrêt de la fermeture des lits. 

  La prise en compte de leurs revendications pour le mieux être de la personne soignée. 
 

 

MACRON veut faire des économies sur le dos de l’Hôpital et 

sur la santé des citoyens 
Après des plans d’économies drastique sur la santé depuis des années, c’est au tour des plans 
d’économie sur les allocations chômage, des plans de confinement de la culture, de la restauration, des 
plans de confinement individuel et une alternative noire de « métro-boulot-dodo » d’arriver.  
Pourquoi ? Parce que le service public de santé n’est pas à la hauteur des enjeux de cette pandémie. Sans 
les plans d’austérité sur l’hôpital, nous aurions pu faire face d’une meilleure façon à ce VIRUS.  
 
L’Hôpital se meurt depuis des années malgré les alertes lancés par les hospitaliers, par les organisations syndicales, 
alors pour cacher la poussière sous le tapis, on ferme les lieux culturels, les cinémas ou les restaurants pour limiter la 
contamination. Cela bien sur au détriment des intermittents, des restaurateurs et tous les acteurs de la culture qui 
permettent à chacun d’entre nous de se Récréer, de se construire une vie en dehors du travail.  

 

Il faut revoir les priorités et stopper la capitalisation à outrance, dans un pays ou les gens se meurt d’isolement et de 
précarité. Le capital ne peut fonctionner sans notre force de travail, sans nos bras et nos cerveaux. Sans nous ils ne 
sont rien.  

 Stoppons la précarisation des jeunes, étudiants ou jeunes travailleurs, 
obligé de vivre aujourd’hui avec un nouveau colocataire non désiré : la 
PRECARITE  
 Stoppons l’irrespectueuse loi sécurité globale, entrainant des inégalités de 
traitement pour tous 
 Stoppons la casse des services publics et de l’Hôpital en particulier, sans 
eux la population ne pourra pas vivre librement, car après la COVID il y aura 
quoi ? 
 Ouvrons les discussions pour un monde ou le capitalisme ne sera pas la 
main armée d’un gouvernement irrespectueux de ces travailleurs. 
 Ouvrons la discussion sur la prise en charge des personnes en perte 

d’autonomie qui ne peuvent relever que de l’assurance maladie. 
 Stoppons la casse de la sécurité sociale, création ouvrière dans un pays ruiné en 1945 
 Mettons en œuvre la semaine de 32h, projet CGT, économiquement viable, permettant la création d’emplois et 
par déclinaison l’augmentation des cotisations versées à la sécurité sociale 
 
Ces simples réflexions, permettraient de vivre tous sereinement dans un pays riche de 
valeurs et de forces de travail pertinente et enrichissante.  
Depuis des décennies, les pouvoirs successifs nous font passer pour des privilégiés, dotés 
des gros salaires. Depuis des années, ils gèlent le point d’indice et sèment la précarité chez 
tous les fonctionnaires. Aux bas salaires ajoutent les conditions de travail de plus en plus 
difficiles, conséquence des mesures salariales individuelles et clientélistes pratiquées 
aujourd’hui. 
Pendant toutes ces années, tous les fonctionnaires ont rendu le service public qu’attendait 
le citoyen usager. Avec de moins en moins de moyens, mais une conscience professionnelle sans faille, ils ont œuvré 
pour l’intérêt général en remplissant leurs missions de service public. 
 


