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Revendic’ action 78
Après une énorme mobilisation le 16 juin pour
la santé et le social,

Tous en lutte le 30 juin !
Ce sont plus de 1500 agents yvelinois du secteur de la santé
et du médico-social qui se sont mobilisés ce 16 juin, pour
exiger les moyens de bien faire leur travail aux côtés d’usagers solidaires (dont de nombreux actifs et retraités CGT),
lors d’une dizaine de rassemblements et manifestations.
Ces salarié.es refusent d’être appelé.es héros parce qu’ils et
elles ne veulent pas avoir à se sacrifier pour exercer leurs
métiers. Ce ne sont pas des médailles ni de belles paroles
qui sont attendus, mais des actes forts et concrets : revalorisation des métiers, notamment ceux majoritairement exercés par des femmes, embauches, investissements, arrêt de
la gestion comptable, …
La crise sanitaire n’est pas terminée, d’autant plus que la
reconnaissance en accident du travail et en maladie professionnelle reste un combat, que les enseignes du commerce
se font bien souvent prier pour verser des primes… Sans
compter toutes les entreprises qui en profitent pour restructurer ou licencier. Ainsi, après de premiers débrayages, une
journée de grève a eu lieu à l’usine de Renaut Flins le 17
juin, avec des défilés dans les ateliers et un soutien d’agents
de maitrise. Intérimaires et salariés de sous-traitants se mobilisent également.
Si nous ne voulons pas que la situation sanitaire soit prétexte à une crise sociale payée par les chômeurs, précaires,
intérimaires, salariés actifs ou retraités, alors que le patronat a obtenu une fois de plus aides financières et assouplissements du droit du travail, il faut se mobiliser !

Manifestation le 20 juin pour la régularisation !

Pour la défense de l’inspection
du travail et d’Anthony Smith
Rassemblement le 15 juin
devant la Direccte à SQY

Ce 15 juin, alors que le Conseil d’Etat vient de
donner raison aux différentes organisations (dont
la CGT) sur le droit de manifester malgré l’état
d’urgence sanitaire, une trentaine de militants
CGT étaient présents devant les locaux de la Direccte à Saint Quentin en Yvelines, pour dénoncer la suspension d’Anthony Smith, inspecteur du
travail dans la Marne, et exiger des moyens pour
les agents de contrôle.
Il est inadmissible qu’un inspecteur du travail se
trouve suspendu de ses fonctions parce que conformément à ses missions, il a exigé des mesures
de protection de salariées d’une association
d’aide à domicile, emplois précaires exercés principalement par des «femmes invisibles» dont
l’utilité sociale est aujourd’hui mise en lumière.
Dans la période actuelle, les salariés ont
plus que jamais besoin d’une inspection du
travail indépendante et aux prérogatives
renforcées.

Les travailleurs sans papiers ont été en première ligne des activités indispensables : ramassage et le traitement des déchets, nettoyage, chez les particuliers dans l’aide à la personne à domicile, dans la sécurité et la mise en rayon
des commerces, l’agriculture. Ces intérimaires ont été en première ligne, soit
pour les grands groupes de logistique ; soit privés de travail et sans revenus.
Ces auto-entrepreneurs ont été en première ligne pour livrer des repas, via les
plateformes numériques. Ces travailleurs ont été en première ligne, contraints
au travail dissimulé, dans les entreprises du bâtiment.

La CGT exige leur régularisation et l’égalité des droits !

Pendant l’été, la CGT 78 s’af che !
Du matériel (af ches, livrets syndicalisation, mémo
social) est disponible à l’UD,
pour diffusion,
mise à jour
des panneaux
syndicaux et
collage sur les
panneaux municipaux.

 Rassemblement devant l’ARS

 Manifestation à Mantes

Une centaine de militants, de la CGT mais
aussi de la FSU et de
Solidaires, agents hospitaliers et salariés et retraités solidaires, se sont
rassemblés le 16 juin
matin devant les locaux
versaillais de l’agence
régionale de santé. On a
pu entendre, comme lors des autres initiatives, des témoignages poignants des conditions de travail dans la santé pendant la crise.

30 000 heures supplémentaires n’ont toujours pas été
payées aux personnels de l’hôpital de Mantes. Dans les
moyens réclamés, nous aimerions également plus de personnel afin que l’on ne soit pas sans cesse rappelé pour venir
combler tel ou tel besoin, y
compris sur nos jours de
repos… Concrètement, la
médaille et les honneurs, on
s’en fout ! On veut du respect et des sous. Ni bonnes,
ni nonnes, ni connes,
comme le dit la pancarte de
la secrétaire du syndicat
CGT de l’hôpital.

 Manifestation à Plaisir
Ouverture d’unités
COVID, déplacements
de personnels, absence de matériels
entrainant de nombreuses contaminations, réorganisations/
désorganisations totales des services,
télétravail ou confinements d’office, complexification et surcroît de la charge de travail quotidienne, voilà ce qu’ont vécu
les agents hospitaliers de Plaisir. Ils ont manifesté dans la
ville au cours de la matinée, pour exiger un système de santé
publique à la hauteur des besoins de la population, des augmentations de salaires, des réouvertures de lits et de service,
un grand plan de refinancement de la santé, du social et du
médico-social.

 Manifestation à Poissy
Après un rassemblement devant l’hôpital de Poissy, le personnel et les usagers solidaires sont partis en manifestation devant les différents
services et les bureaux de la
direction, puis jusqu’au centre
-ville.
La présence des militants de
l’Union locale et de la banderole de l’union syndicale des retraités a été appréciée par les agents.

 Mobilisation à Versailles

 Tous les métiers mobilisés à
l’hôpital de Rambouillet
Un rassemblement sur le toit de l’établissement a eu lieu à
l’hôpital Mignot, rassemblant près de 300 agents.

 EHPAD Korian très mobilisés

Personnel administratif, technique, soignant, de l’hôpital
comme de l’EHPAD, tous les métiers hospitaliers se sont rassemblés à l’appel de la CGT à 13h devant l’hôpital de Rambouillet.

 Mobilisation à Meulan
À 14h30, à l'hôpital de Meulan les syndicats du CHIMM ont
organisé un rassemblement. Environ 150 camarades ont répondu à l'appel. Une remise de médailles à été organisée ainsi que des prises de paroles. Tout ceci pour rappeler que ce
ne sont pas quelques
primes inégalitaires et
des médailles qui feront oublier la souffrance et le manque
de moyens aux travailleurs de la santé. "Pas
de soins au rabais !!".

Déjà en lutte fin mai, les salarié.es des maisons de retraite
Korian se sont mobilisés devant leur établissement comme ici
à Carrières sous Poissy, ou devant le siège parisien du groupe
privé, qui continue à faire des profits sur le dos des résidents
et du personnel !
Signalons
également une initiative
solidaire de l’union
syndicale des retraités et de l’UL
devant le site de
Poissy.

Agenda
24 juin : mobilisation unitaire dans l’Education
30 juin : nouvelle journée de mobilisation dans la santé et
l’action sociale
14 juillet : mobilisation des salariés de la santé, des assistantes maternelles...
7 août : AG d’été dans les locaux de l’hôpital de Plaisir
10 septembre : comité général de l’UD

