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Le 04 Mars 2021 
 

 
 
Bonjour, 
 

La question de l'emploi est un enjeu majeur dans la période, tant pour l'amélioration des 
conditions de travail que pour l'amélioration de la prise en charge des patient·e·s et des publics 
fragiles.  
C'est pourquoi, la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale a lancé une grande Campagne 
"Formez, Embauchez, nous sommes épuisé·e·s !". 
 

Nous revendiquons : 
 

- L’égalité salariale entre tou·te·s les agents et salariés d’un même établissement quel que soit le 
secteur, à commencer par le versement des 183 euros du SEGUR pour tou·te·s dans le secteur 
social et médico-social privé et public. 
 

Un véritable plan Emploi – formation et de reconnaissance des qualifications en lien avec la 
Campagne des 10 % : 
 

⎯ 10 % de temps de travail en moins, 

⎯ 10 % de d’effectifs en plus, 

⎯ 10 % d’augmentation indiciaire et salariale, 

⎯ 10 % de temps de formation en plus, 
 

⎯ L’arrêt de toutes les fermetures de lits, de services, d’établissements et d’hôpitaux, et 
l’exigence au contraire de réouvertures et de créations de structures, 

⎯ L’arrêt des plans d’économie dits « plans de retour à l’équilibre » qui se traduisent 
systématiquement par des suppressions de postes, 

⎯ L’amélioration des conditions de travail et de vie, les moyens de protection ainsi que le 
matériel et les outils nécessaires pour exercer en toute sécurité, 

⎯ La titularisation et la résorption des emplois précaires, 

⎯ L’abrogation des journées de carence dans le secteur public et privé, 

⎯ La défense et l’amélioration des avantages acquis statutaires, conventionnels et locaux... 

⎯ Le respect des libertés et droits individuels, collectifs et syndicaux, 

⎯ Le financement à la hauteur des besoins de la sécurité sociale, 

⎯ Un système de santé, de protection sociale et des services publics qui répondent aux 
besoins de la population. 
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Dans notre département, l’USD CGT Santé Action Sociale, par ses syndicats, a programmés des 
bureaux d’embauches sur le département. 
 
Le 11 mars le syndicat CH de Vienne  (en lien avec l’UL de Vienne) tiendra un bureau d’embauche 
devant l’hôpital de 10h à 16h, 
 
Le 18 mars le syndicat de Bellefontaine (en lien avec l’UL de Roussillions) tiendra un bureau 
d’embauche sur le marché du péage de Roussillions de 8h à12h, 
 
Le 20 mars au matin les 3 syndicats CGT ( Vinay, St Marcellin et le Perron) et l’UL de St Marcellin 
organiserons une action sur le marché de St Marcellin, 
 
Le 29 mars le CHU de Grenoble (en lien avec l’UL de Grenoble) tiendra un bureau d’embauche 
devant l’hôpital Sud à Echirolles de 9h à 16h, 
 
Le 2 avril les syndicats de l’ESMPI et la clinique st Vincent de Paul (en lien avec l’UL de Bourgoin) 
tiendra un bureau d’embauche le matin devant le Médipôle. 
 

 

                             
 

 

Nous vous invitons à participer à une conférence de presse le mardi 9 Mars 2021 à 10h dans les 
locaux CGT de la Santé au 6 ème étage de la tour CGT à la bourse du travail de grenoble . 
 
Nous vous invitons aussi à venir sur les differents lieux ou se tiendront les bureaux d’embauches. 
 
Syndicalement, 
 

 

 

 
 

 

 

 
Contact : Damien BAGNIS 06/87/02/24/20 


