Lufedération SUD SantéSociuux lunce ane cumpegnepoar oser dire NON uux attaques
subiestous'lesjours par lespersonnels dessecteurssunitaire, médico-sociulet social.

OSONSDIRE I{OI{ !
Dans un MEPRIS TOTAL, les salariésde
l'ensemble du secteursanitaire,médicosocial et social subissent un peu plus
chaquejour la dégradationde leurs conditions de travail,les manquesd'effectifs, la
flexibilité accrue,laprécarité avecremises
en cause des statuts et des conventions
collectiveset I' indir,ualisationdessalaires
dits <aumérite>.
L'origine desattaques:
Les salariésdessecteurssanitaire,médicosocial et social subissentles conséquencesdes choix politiquesdu gouvernement sur la Protection Sociale
en général et la Sécurité Sociale en
particulier.
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Chaque année, à travers le vote du
budget de la SécuritéSociale et notamment de l'Assurance Maladie,
le gouvernementet le parlement diminuent les moyens de tous ces secteurs
non lucratifs. Cette politique est menéeau
nom des maîtrisesde dépensesde santéet
du déficit croissantde la SécuritéSociale.
C'est oublier que ce déficit est surtout dû
au chômage massif, avec un gouvernement qui multiplie les cadeaux au patronat; exonérationsde cotisationssociales,
exonérations fiscales des heures supplémentaires par exemple, qui représentent
plusieursmilliers d'emplois non créés.
Celaprépareaussile transfert d'une partie
du financementde la SécuritéSocialevers
privées.
les assurances

Cela entraîneune dégradationdes conditions de travail par la compressiondes
effectifs, les non remplacements,la déqualification desplateaux techniques.Une
seuleidée,travaillerplus avecmoins!
Cette réductiondes coûts et cettemise en
concuffencedes établissementss'accompagnentde restructurations,de fermetures,
de licenciements,et préparentla marchandisationde ces secteurs.
L'outil central de ceffe manæuvre est la
loi HPST (hôpital, patients, santé,territoires). Cette Loi adoptéeen2009 contient
toutes les dispositions à même de détruire
notre systèmede santé et médico-social
public et associatifen basculantle maximum d'activités hospitalièreset médicosocialesrentablesvers le secteur lucratif.
C'est le rôle dévolu aux AgencesRégionales de Santé(ARS) directement sous la
coupe du ministère, qui ont tout pouvoir
sur les établissements.
Malgré plusieurs luttes contre cette politique, le gouvernement sourd aux revendications légitimes des salarié-e-set des
populations,poursuit la mise en æuvre du
programme du Medef, accentuantla casse
de la protection sociale(retraite,assurance
maladie, dépendance,etc.) et la destruction du secteurpublic et non lucratif.

Il estde la responsabilitédesorganisations
syndicalesdessalarié-e-sdu sanitaireet du
social d'organiserles résistances,soutenir
Les conseils généraux diminuent leurs les luttes et entraînerun large mouvement
budgetsaction socialeprétextantleurs dif- unitaire autour d'une idée simple :
ficultés financières. L'Etat augmenteleurs
Fédération
SudSantéSociaux charges (transfert de compétences)sans
- Unitaires"Solidaires
donner les recettesen regard, créant ainsi
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salaireset la remiseen causedesstatutset
Paris,le 08/03/11 des ConventionsCollectives.
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Dire NON! aux sous effectifs
qui conduisent à la maltraitance
institutionnelle.
Des effectifs suffisantsde personnelsqualifiésbénéficiantd'une
formation permanentesont les mesuresà mettre en æuvrepour
éviterune usureprofessionnelleprécoce.Celapermetde garantir
la qualité de I'accueil, des soinset des prisesen charge.
Le déficit en personneldansles établissements
est lié à la modification des études,aux non remplacementsdespersonnels,aux
restrictionsbudgétaireset concernetoutesles professions.
Par ailleurs,obtenir un véritableplan d'urgenceest nécessaire
afin d'éviter le développementde <déserts>sanitaireset sociaux.
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Dans les établissementsde Santé comme dans les établissements
médico-sociauxet sociaux,le souseffectif chroniquene favorise pas
une gestionsereinedesplanningset de l'organisationdu travail.
Les planningssontbouleversésau moindre arrêt maladieou départen
formation.Les reposhebdomadaires
ne sontmêmeplus respectés,par#'
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ticulièrementdansle sanitaire,où l'obligation de continuitédes soins
pendant
Rester
sesrepos amèneles responsablesde servicesà rappelerle personnelà domicile,
àdisposition
deI'enployeur,au méprisdesrèglesélémentairesdu droit et de la sécurité.
Pour les personnelsprésentsau moment d'une absenceimprévued'un
uneastr$inte. salarié,c'est trop souventdesheuresen plus, desamplitudesde travail
stappelle
et de reposquotidiennon respectées,au détrimentde l'équilibre personnelet de la vie familiale...
Le rappel à domicile est prévu. Cela s'appelledes astreintes,il y a un
cadrelégal qui les organiseet elles doivent être rémunérées.
Les repossont un droit et les salariésn'ont pas à justifier leur refus de
les déplacer.
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Dire NON! à la restriction
de la liberté de parole.
Quandon veut dénoncerles mauvaisesconditionsde travail,une
seuleréponseTAIS TOI et BOSSE !
Quand on veut alerter sur le fait de ne plus pouvoir exercersa
professiondans les règles de déontologie,de ne plus pouvoir
prendreen chargeles patients,les usagerset leur entouragecorrectement,la réponsene tarde pas sous forme de menacesde
sanctionsou de pressionspsychologiques.
C'est une atteinteà la liberté de parole pour les salarié-e-squi
s'étend aussi aux organisationssyndicales.Les élu-e-s du personnel,les délégué-e-sont de plus en plus de mal à exercerleurs
mandats: refus d'absencespour siègerou se réunir,refus de formation, remiseen causedes délégationssansoublier la < criminalisation> de 1'actionsyndicale.

Dire NON! aux bas salaires
et à I'individualisation
des rémunêrations.
Depuisplus de l0 ansles pertesde pouvoir d'achatsont
continues(20%),les salairesstagnent.Le mécontentement sur les salairesest très largement partagépar tous
les salarié-e-sde la fonction publique commedu privé.
Les plus bas salairesdans les établissementsde santé,
médico-sociaux, sociaux publics et privés sont aujourd'hui en dessousdu niveau du SMIC et font donc
l'objet de mesuresde rattrapagecontinuelles...
Parallèlementles patronspublics ou privés mettent en
æuvre de nouvellespolitiques salarialesqui favorisent
f individualisationdes salaires.c'est le salaire au mérite!
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Ces politiques salarialesinjustess'accompagnentaussi
de méthodesde gestion des personnelsinfantilisantes
qui contribuent à f isolement des salarié-e-set leur
mise en concunence.Elles engendrentde la souffrance
au travail avec les pires conséquences
sur le plan de la
santéphysiqueet psychique.Il faut dire non à toutesles
mesuresqui contribuentà diviser les salarié-e-s,à les
opposef.
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Dire NOIY! à 1a précaritê
dans l'ensemble des secteurs.
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Aujourd'hui dansles hôpitaux comme dansles établissementsmédico-sociaux20Yodes salarié-e-ssont des
précaires.
Un salariésur 6, soit 150 000 agents,sont contractuels
dansla fonction publique hospitalière.On est loin de la
fonction publique symbolede sécuritéde l'emploi.
Dans le sanitaireprivé associatif ou lucratif, dans le
médico-socialles contrats en CDD se multiplient et
avoisinentles 15%.Les tempspartielsimposéssont autour de 25oÂet concernentsurtout les femmesqui sont
les plus touchéespar la précarité.
1/6 des salarié-e-sdu socialdépendentde petits établissementssansconventionscollectives.

toutesprofessionsconfondues,est entretelËBIL'Ë*lplsilrLanueprécarité,
par les directionsqui bénéficientainsi de personnels
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corvéables
à merci,tenusd'êtredociless'ils veulentsortir de la précarité.

FAISOHS
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Dire IiION!
aux pertes du droit aux congés.
Prendretrois semainesde vacancesl'été devientune gageure alors que c'est la loi dans le public comme dans
le privé.
Dans la fonction publique hospitalière,le droit est de
prendretrois semainesconsécutivesdejuin à septembre
(décretn" 2002-8du 04 0l02 art2).
L'article L3l4l-18 du Code du Travail prévoit I'obligation de 2 semainesconsécutivesde mai à octobremais
de nombreusesconventions donnent l'obligation de
trois semaines.
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DEVACANCES
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MAISONVOUSAFAITCOMPRENDRE
QUE
POURDÉCROCHER
tA CLASSE
SUPERIEURE
ILALLAITFATIOIREÏREARRANGEANT.

De plus en plus d'établissementspublics et privés appliquent les règlesminimales du code du travail ou du
statut.
Là où il y avait quelques acquis et avantagesen matière de congés,ces derniers sont systématiquement
attaqués dans le cadre des révisions des accords collectifs dont les accords RTT' conventions collectives
ou statuts...

3 SEMAIilESL'ETE,
G'ESTUlrlDROIT!
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Les heures supplémentaireseffectuéesen nombre dans
pas mal de secteursne peuvent plus être récupéréescar
elles se chiffrent en semainesde récupération.

Le refus de se taire, le droit de ne plus subir doit être collectif.
En conclusionOSER DIRE NON:
a

C'est éviter la dégradation des conditions de travail

a

C'est revendiquer le droit de travailler dignement dans le respect des
personneset de la qualité du servicerendu

a

Coestrevendiquer sesdroits et résister au quotidien

a

Coests'organiser collectivementpour retrouver une solidùrité et un
pouvoir face à nos directions.
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Oserdire NON touslesjours
c'estimposerun changement
de politiquedansnosétablissements.rorli
o

"t.

9
I

Les sectionssyndicalesSUD sont ù votre dispositionpour organiser cette action,
Cette campsgne s'adresseà tous les sulariés, du sanitaire, du social et du médico-social,

