LEURS BOURSES
OU
NOS VIES !
Avant, pendant ou après la crise COVID, leur logique reste et restera la même
: destruction de notre modèle de solidarité collective dans les secteurs de la
santé, du social, du médico-social et de l’animation au profit d’une
concurrence libre et non faussée mortifère, d’un libéralisme assassin, d’un
capitalisme criminel.

Sauver nos vies ou sauver leurs profits, ils
ont choisi !

Plus que jamais, déterminée à ne rien lâcher, la
Fédération SUD Santé Sociaux appelle à
résister et combattre :

Avant, pendant ou après la crise COVID, la
dégradation de nos conditions de travail, desconditions d’accueil et de prise en charge des
populations se poursuivent et se poursuivront. .

La rentabilité et le profit restent la seule priorité
de leurs soi-disant réformes, la seule obsession
des technocrates qui nous dirigent.
« Quoi qu’il en coûte ! »

-

« Quoi qu’il NOUS en coûte ! »

Car c’est bien NOUS, les premier•es de corvée,
oublié•es, exclu•es, sacrifié•es qui allons faireles frais des choix politiques et économiques
des « premiers de cordée ».
C’est à notre système de santé, à notre modèle
de protection sociale, à notre Sécurité Socialequ’ils vont présenter leurs factures.
C’est à notre système de santé, à notre modèle
de protection sociale, à notre sécurité sociale
qu’ils vont tenter de porter les derniers
coups/coûts.
C’est notre système de santé, notre modèle de
protection sociale, notre sécurité sociale, qu’ils
rendent marchand pour mieux le vendre aux
assureurs privés et aux fonds de pensions !

Pour l’ouverture de lits dans la santé et
de places dans le social et le médico-social.
Pour des embauches massives et des
contrats pérennes :
o
100 000 pour la santé
o
100 000 pour le social et le médicosocial
o
200 000 dans les EHPAD
Pour une augmentation conséquente des
rémunérations de 400 € net/mois pour toutes et
tous dans le privé comme dans le public.
Pour l’amélioration des conditions
d’accueil et de prise en charge des populations
Pour l’amélioration de nos conditions de
travail et retrouver du sens à nos missions
Pour l’arrêt de la répression aveugle des
contestataires et des lanceurs d’alerte, seule
réponse d’un État policier aux abois.
Contre
l’individualisation
de
nos
carrières, la course à la rentabilité.
Pour une société plus juste, plus égalitaire,
plus solidaire !

Jeudi 21 janvier 2021
Manifestation à Grenoble 14h
Rendez-vous place Paul
Départemental de l’Isère)

Rejoignez SUD, SUDistez-vous !

SUD Santé Sociaux Isère, 3 rue Federico Garçia Lorca - 38100 GRENOBLE Téléphone : 04 76 09 33 09
Courriel : sudsantesociaux38@gmail.com
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