Avis aux médias : les travailleurs européens de la santé et des soins vont rassembler pour un
changement urgent
La fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) organise un rassemblement des
travailleurs européens de la santé et des services sociaux à Bruxelles le vendredi 9 décembre 2022.
L’action rassemblera des travailleurs de délégations des syndicats de toute l'Europe pour demander
aux ministres européens de la santé d'adopter des changements urgents pour améliorer les conditions
de travail dans le secteur de la santé et des soins. Les travailleurs marcheront de la Place Madou au
Rondpoint Schuman, où les ministres seront réunis pour un Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et
Consommateurs sur la santé.
Il n'y a pas si longtemps, les décideurs politiques européens qualifiaient les travailleurs du secteur de
la santé et des soins de "héros" et applaudissaient en signe d'appréciation. Deux ans plus tard, ces
"héros" se demandent s'ils ont été oubliés. Bas salaires, manque de ressources, personnel peu sûr,
épuisement professionnel... la situation devient urgente. Les travailleurs de la santé et des services
sociaux ne peuvent pas et ne veulent pas attendre que le système s'effondre. Les travailleurs de la
santé et des soins sont en train de quitter le secteur et la FSESP appelle à un changement d'approche
à l'égard de la main-d'œuvre. Même l'OMS affirme qu'il est temps d'agir !
L'Europe doit reconnaître la nécessité absolue d'accorder la priorité aux fonds publics destinés à la
santé et aux soins, et de retirer le secteur de toutes les conversations sur l'austérité. C'est le moment
d'entendre des travailleurs les plus essentiels et les plus sous-estimés et d'amplifier leurs appels au
changement. Rejoignez notre délégation de travailleurs européens de la santé et des soins pour
demander aux ministres européens de la santé de reconnaître leur travail précieux et essentiel. Ces
travailleurs se mobilisent depuis des mois !
Il est temps de transformer les applaudissements en action !
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Quoi ? Un rassemblement qui appelle les ministres européens de la santé à reconnaître la
crise croissante dans le domaine de la santé et des soins et à donner la priorité à un
changement urgent de politique. Des travailleurs de la santé et des soins défilant avec leurs
vêtements de travail et des bannières syndicales.
Qui ? Organisé par la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics).
Participation d'importantes délégations de travailleurs de la santé et des services sociaux de
syndicats de toute l'Europe, de Belgique, d'Espagne, de France, de Roumanie, des Pays-Bas et
d'Allemagne.
Quand ? Vendredi 9 décembre 2022. De 11h30 à 13h00.
Où ? Le parcours ira de la Place Madou au Rondpoint Schuman pour se terminer devant les
bâtiments du Conseil de l'Union européenne.
Un point presse sera organisé devant les institutions européennes. Avant et après la marche,
il y aura des occasions de parler aux travailleurs et aux syndicalistes, ainsi que des discours et
des séances de photos.

Pour plus de détails, veuillez contacter Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org +32 (0)474 62 66 33

