
                               
                               

 

 

 
 

  

Nouvelle mobilisation le 14 novembre dans les établissements de soins  

TOUS en GREVE le 14 novembre 2019 

 

 
L’action du 8 octobre 2019 en faveur des Ehpad, des SSR et MCO n’était que le 
début de la mobilisation car le débat sur le PLFSS est toujours en cours !  
 
Même si cet appel à la mobilisation se fait dans un cadre intersyndical très large au 
niveau du secteur, la CFDT gardera son libre arbitre et ses objectifs. 
.  
Pour rappel, les objectifs de ces actions sont de deux sortes :  
 
→Solliciter les décideurs et les financeurs dans le cadre du Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) en interpellant nos députés sur 
leur décision de vote et faire entendre le mécontentement et le désaccord 
profond des salariés, des usagers et des familles. Cette action peut se poursuivre 
jusqu’au vote définitif du PLFSS qui aura lieu en décembre 2019.  
 
→Demander des mesures urgentes en particulier sur les thèmes suivants : 

• Recrutement de professionnel.le.s supplémentaires immédiatement et plan de 
formation pluridisciplinaire,  

• Revalorisation générale des salaires pour rattraper les 10 ans de blocage, et 
reconnaissance des qualifications des professionnel.le.s conforme aux 
responsabilités et compétences, avec une juste rémunération des contraintes 
(prime de nuit, indemnité WE)  

• Renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements, ce 
qui passe par une revalorisation de l'ONDAM à au moins 5% dans le PLFSS, 

• Arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits et la 
réouverture de lits là où c'est nécessaire,  

• Réelles mesures qui garantissent l'accès, la proximité et une prise en charge 
optimale en termes de qualité et de sécurité des soins pour toutes et tous, 
partout.  

Toutes et tous ensemble le 14 novembre 2019 pour une journée nationale de 
grève et de manifestations ! 

La CFDT c’est un choix, mais aussi des actes. Revendiquer et défendre vos idées 

http://www.cfdtgroupemgen.org 

 

DELEGATION CENTRALE UES MGEN 
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