
Pour l’emploi, les salaires, de meilleures  
conditions de travail, pour l’amélioration  

de notre système de Santé et d’action Sociale !

Mobilisons-nous le 17 septembre 

IL EST TEMPS DE FAIRE VIVRE LES REVENDICATIONS  
DES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE :   
B Augmentation significative des salaires pour toutes et tous !  

Pour enfin réellement reconnaître leurs diplômes et niveau  
de qualification à la hauteur des autres pays européens ! 

B Travailler moins pour travailler mieux et améliorer leurs conditions 
de travail et permettre des emplois pour toutes et tous !

B Un système de santé et de protection sociale avec des moyens  
pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessible  
et dans la proximité !
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Les salarié.e.s de nos secteurs du sanitaire, médico-social et social public et privé 
sont essentiels, notamment pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux 
et aux soins. Les professionnel.le.s continuent à s’engager sans compter afin 

d’assurer une prise en charge de qualité et un accueil digne pour la population pendant 
cette période de pandémie COVID 19 qui persiste et dure depuis le début de cette année.  
Mais combien de temps faudra-t-il ? Combien de crises pour que le gouvernement 
change radicalement de politique sociale et de santé ? De politique en matière d’emploi 
pour faire face à la crise sociale qui s’ajoute à la crise sanitaire ?
Les organisations AMUF, CGT, SPNI CFE-CGC, Collectifs Inter Blocs et la Coordination 
Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et Maternités de Proximité appellent 
à participer activement à cette nouvelle journée nationale interprofessionnelle de 
grève et de manifestation inscrite dans un processus de lutte qui devra se renforcer 
les prochains mois dans tous les secteurs professionnels pour peser véritablement et 
empêcher la crise sociale de s’amplifier. 

Toutes et tous dans les actions proposées 
le 17 septembre 2020 !


