APPEL À LA MOBILISATION DES TRAVAILLEURS DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ
Lutter pour les services de santé et de soins au-delà de la pandémie
« PRENEZ SOIN DE NOUS POUR QUE NOUS PUISSIONS PRENDRE SOIN DE VOUS »
Nous n’en avons pas fini avec la pandémie de COVID-19 et de nombreux pays à travers l’Europe
assistent à une recrudescence du nombre de cas. Cette véritable deuxième vague de contaminations
placera à nouveau massivement les services de santé et de soin sous pression.
Nous nous mobilisons pour que les travailleurs de la santé et les autres travailleurs essentiels soient
protégés dès à présent et pour que la stabilité de nos systèmes de santé et de services sociaux soit
renforcée pour répondre à cette pandémie et aux épidémies à venir. Au vu des milliards d’euros qui
sont aujourd’hui dégagés et qui devraient être affectés aux plans de relance nationaux et européens,
l’immense défi auquel nous sommes confrontés constitue une occasion de transformer les services
sociaux et de santé sur le long terme. Nous avons urgemment besoin de niveaux d’effectifs sûrs et de
salaires décents pour que les travailleurs des services sociaux et de santé puissent offrir aux patients
les soins de qualité qu’ils méritent.






Sécurité : depuis le début de la pandémie, les travailleurs des services sociaux et de santé
subissent d’énormes pressions et leur sécurité est gravement menacée. Nous nous mobilisons
pour que l’ensemble du personnel ait accès à des équipements de protection individuelle, des
dépistages et des vaccins dans des quantités et d’une qualité qui permettront de garantir la
sécurité du personnel aujourd’hui et à l’avenir. Il est essentiel de veiller à ce que tous les
travailleurs en première ligne partout en Europe soient correctement rémunérés pour les
services rendus pendant la pandémie. Les travailleurs contaminés doivent pouvoir bénéficier
des meilleurs soins médicaux possibles et avoir la garantie que la COVID-19 est considérée
comme une maladie professionnelle.
Niveaux d’effectifs sûrs : avant la pandémie, les systèmes de santé et de services sociaux à
travers l’Europe étaient déjà sous pression en raison du manque de personnel. Cette situation
n’est plus tenable. Selon les calculs de la Commission européenne, les systèmes de santé et
de services sociaux devront faire face à des pénuries de personnel considérables ces dix
prochaines années si aucune mesure adéquate n’est prise. Il est dès lors nécessaire de
recruter plus de personnel et de fidéliser les travailleurs en renforçant l’attractivité du secteur,
d’accroître la capacité des systèmes d’enseignement et de formation dans les domaines de la
santé et des services sociaux, et d’offrir des emplois permanents aux nombreux jeunes
travailleurs qualifiés recrutés dans des conditions précaires pour gérer la pandémie.
Hausse des salaires : le recrutement de personnel pour les services sociaux et de santé est
entravé par les problèmes de longue date que sont les maigres salaires et les mauvaises
conditions de travail. Il est scandaleux que des travailleurs qui mettent à ce point leur vie en
danger et qui prennent soin des malades et des personnes âgées avec autant d’engagement
soient si mal rémunérés. En tant que travailleurs des services sociaux et de santé, nous
méritons de meilleurs salaires et conditions de travail, et non pas uniquement des primes



ponctuelles dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Pour y parvenir, il est crucial de
renforcer la négociation collective et de couvrir plus de travailleurs.
Des soins de qualité pour tous : bien qu’il incombe principalement aux systèmes nationaux
de santé et de services sociaux de relever ces défis, nous devons renforcer la coopération, la
coordination et le soutien au niveau européen. Nous demandons à l’UE de contribuer à
améliorer la sécurité et la préparation des travailleurs. Le financement du programme
« L’UE pour la santé » doit être rétabli à au moins 9 milliards d’EUR et, dans tous les
pays, les budgets des gouvernements doivent permettre de répondre aux besoins de
nos systèmes de santé et de services sociaux.

Les infirmiers, les médecins, les aide-soignants, le personnel des maisons de retraite et des soins à
domicile ainsi que les autres travailleurs en première ligne se mobilisent partout en Europe pour faire
entendre leurs revendications en faveur d’une transformation des secteurs de la santé et des services
sociaux. Victimes de l’austérité et sous-financés, nos hôpitaux et nos maisons de retraite étaient
extrêmement mal préparés pour faire face à la pandémie. Un retour à l’austérité est à exclure et il est
temps d’écouter les travailleurs des systèmes de santé et de soins : nous ne pouvons pas manquer
cette occasion.

Il est temps d’investir dans la santé et les services sociaux

