À l’attention des fédérations
syndicales françaises du secteur de la
santé

Réf. : JWG/RP/LS/mb
Bruxelles, 4 octobre 2019

Chers collègues,
Au nom de la FSESP, je vous adresse mes salutations de solidarité pour les journées de grèves et de
manifestations du 8 et 15 octobre, organisées conjointement par les fédérations syndicales de la Santé et
de l’Action Sociale pour les EHPAD et les services de soins à domicile, pour les mouvements aux
urgences et pour les structures d’accueil des personnes âgées, etc. Les organisations syndicales
défendent les services de psychiatrie, leurs maternités, leurs centres d’accueil pour la protection de
l’enfance et d’autres services.
Nous demandons au gouvernement de reconnaitre les conditions de plus en plus inacceptables (sous
effectifs, manque de lits, salaires) dans tous les établissements du secteur.
Nous soutenons surtout vos demandes principales y compris :
 le recrutement massif et immédiat de personnels qualifiés et diplômés en nombre suffisant pour
assurer la sécurité et le bien-être des résidents et personnes accompagnées ;
 l’augmentation des salaires ;
 l’application du ratio « un soignant par résident » ;
 l’amélioration des rémunérations, formations et évolutions de carrière ;
 des conditions de travail dignes dont une meilleure reconnaissance de la pénibilité ;
 l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits ;
 renforcement des moyens financiers significativement pour les établissements, ce qui passe par
une revalorisation de l’ONDAM à au moins 5% et donc de la Loi concernant le Plan de Finances
de la Sécurité Sociale ;
 de réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de prise en charge pour la
population sur tout le territoire.
La FSESP espère que ces journées d'action seront couronnées de succès et mèneront à un changement
de politique par le gouvernement.
Bien à vous en toute solidarité,

Secrétaire Général de la FSESP
Jan Willem Goudriaan
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