
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

Des menaces pèsent sur la Convention Collective de 1966, que le patronat associatif
envisage de dénoncer.
Les restructurations des associations gestionnaires (fusions-absorption…) menacent
nos conditions de travail, sous prétexte de mutualisation des moyens…faire plus et
mieux avec moins !
La réforme de la formation professionnelle, la nouvelle « ingénierie » des diplômes
risquent de conduire à des formations à « bas coût », qui vont appauvrir la qualité de
service rendu aux usagers, détériorer les carrières, les rémunérations et les retraites
des professionnels 
L’austérité dans nos secteurs a pour conséquence des budgets de fonctionnement
plus faibles, véritables freins à nos missions, un manque de personnel, notamment de
remplacement, qui aggrave nos conditions de travaiL

Et dans le privé

La loi santé Touraine favorise les
établissements du secteur privé
lucratif 
Mais pour le personnel, la recherche
d’économie des directions se traduit
par :
*Une dégradation des conditions de
travail
*Une polyvalence du personnel
changeant de service  parfois sur la
même journée, générant stress et
sentiment de culpabilité de ne plus
faire son travail correctement 
* Des salaires qui stagnent depuis
des années
 
Dans la région :
La fus ion des é tab l i ssements
Bagatelle et Robert Piqué suscite une
inquiétude du personnel et des
usagers : crainte de suppression des
postes et diminution de l’offre de
soins 

L’hôpital  aujourd’hui c'est déjà :
- Des suppressions de lits, de places et de
services
- Un manque de personnels 
- Des changements de plannings incessants et
des appels au domicile des agents 

On nous annonce un plan d'économie pour les
hôpitaux de 3 milliards d'euros d'ici à 2017

22 000 EMPLOIS SUPPRIMES !
Encore des économies sur nos conditions de
travail !

En 2017  La politique de santé aura détruit 
L'hôpital public et l'accès aux soins pour tous

Il y a urgence pour agir ensemble.
 Dans l’intérêt de tous, nous voulons :
- des moyens pour l'hôpital public et la prise
en charge des patients
- pouvoir travailler correctement
- l'arrêt des contrats précaires

ENSEMBLE NOUS POUVONS CONSTRUIRE
L’HOPITAL DE DEMAINLe secteur de psychiatrie est impacté par les différentes réformes structurelles et économiques

qui touchent notre pays depuis quelques décennies.

La CGT  a exigé, lors d’une rencontre au ministère, un vrai débat démocratique pour la
psychiatrie afin de mettre en œuvre un véritable projet de Loi spécifique d’orientation et de
programmation.

Il nous faut construire, partout, des plateformes revendicatives pour exiger des moyens
supplémentaires et  affirmer la nécessité d’une psychiatrie publique de secteur, moderne,
humaniste avec des équipes formées et pluridisciplinaires.


