
  

 

  

AU PREMIER TRIMESTRE 2021 

• Taux de chômage de la 

population active: 8,1 % (+0,3 % 

en un an) 

 • Taux de chômage des jeunes 

20,9 % (+0,4 % en un an) 

LES INÉGALITÉS ENTRE 

FEMMES ET HOMMES 

C’EST:  

• 26 % d’écart salarial  

• 40 % d’écart de pension de 

retraite 

 • 63 % de salarié·e·s payé·e·s 

au Smic sont des femmes 

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, ORGANISONS-NOUS, RASSEMBLONS-NOUS  

ET MOBILISONS-NOUS! 

LE 5 OCTOBRE 2021, AGISSONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION ! 

En cette rentrée, nombreux sont les motifs de colère : 
 

- Précarité et emplois CDD encore trop nombreux dans nos services ; 

 

- Si des choses vont dans le bon sens, l’évolution des carrières est encore contrainte par un 

budget restreint ; 

 

- Le « ségur de la santé » laisse de côté de nombreux collègues et de nombreuses professions 

Les personnels techniques, administratifs, sociaux éducatifs, les sage-femmes, les psychologues, les 

ASHQ ne verront pas leurs grilles améliorées !!! Les contractuels non plus n’auront rien ! 

 

- Nos collègues infirmièr-e-s de Cat.B sont victimes des promesses non tenues des 

gouvernements successifs (voir notre tract spécifique) ; 

 

- Le réforme des retraites qui se profile accentuera les inégalités et les difficultés d’existence 

pour les pensionnés ; 

 

- Localement, nos conditions d’exercice seront encore plus dégradées avec les travaux de 

rénovation de notre hôpital ; 

 

- De plus en plus surveillés et contrôlés, il faut aujourd’hui le pass sanitaire pour aller boire un 

café, il faut être vacciné pour accueillir du public, des usagers et des patients… Force est de 

constater que cette exigence de contrôle ne s’applique pas aux milliards d’euros qui ont été 

versés aux entreprises, sans garantie sur le maintien de l’emploi a minima et sans exigence sur le 

plan social.  

 

Ces injustices ne feront, sans aucuns doutes, qu’accélérer les départs des professionnels 

de notre établissement ! 
 

Là encore, la démonstration est faite d’une société à deux niveaux. Là encore, notre 

mobilisation sera déterminante afin d’imposer d’autres choix ! 

Douai, 10h place d’armes 

 

Lille, 14h30 porte de Paris 



 

RAPPEL : nous ne vendons rien, pas de pseudo mutuelle d’entreprise, pas d’assurance professionnelle inutile dans la Fonction publique, pas de rachat de 

crédits…. Nous ne sommes pas des commerciaux, des colporteurs ou des marchands de tapis mais uniquement des syndicalistes.    Fidèles à nos valeurs, 

nous vous offrons au quotidien notre combativité, notre pugnacité, notre engagement, notre efficacité à défendre vos droits individuels et collectifs                    
 
 

LA CGT REVENDIQUE :  
 

 Revalorisation des salaires,  

 L‘inclusion des primes dans le salaire 

de base,  

 Un Plan de formation pour les 

Agent(e)s et les Salarié(e)s à hauteur 

des besoins,  

 Reconnaissance de la pénibilité,  

 Retraite à 60 ans et à 55 ans pour les 

travaux Pénibles,  

 32h semaine pour un travail pour tous,  

 Fin de la précarité pour tous,  

 Arrêt de la fermeture des lits et des 

services,  

 Retrait des lois régressives (Santé, 

Fonction Publique, El Khomri, 

Rebsamen…),  

 Création de 25 000 emplois dans la 

santé et l’Action Sociale (10 000 pour 

l’hôpital, 10 000 pour les EHPAD et         

5 000 pour le Social),  

 Augmentation du point d’indice à 6€ 

(4,68 actuellement),  

 Plan handicap de haut niveau,  

 Fin de la T2A et refus S.E.R.A.F.I.N. PH 

(psychiatrie) 

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, ORGANISONS-NOUS, RASSEMBLONS-NOUS  

ET MOBILISONS-NOUS! 

LE 5 OCTOBRE 2021, AGISSONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION ! 


