MOTION
La gestion calamiteuse de la pandémie de la COVID-19 a révélé la mise en danger des salariés de la
Santé Privée.
Dans le médico-social ou le sanitaire, les salariés ont travaillé sans gants, sans masques, et sans gel
hydro alcoolique. Ils ont continué à prendre soin des résidents et des patients avec un héroïsme sans
pareil, au péril de leur vie. A ce jour des milliers de salariés de la santé privée ne sont toujours pas
testés.
Aujourd’hui il est temps de se faire entendre.
La prime COVID 19 ou PEPA ou prime « de la discorde », ne calmera pas la colère qui gronde dans les
établissements de la santé du privé. Et ce n’est pas les 6 milliards mis sur la table qui la calmera.
Pour ces raisons, le syndicat FO de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le groupement
départemental de la santé privée, répondent favorablement à l’appel de l’Union Nationale des
syndicats FO de la santé privée. Ils invitent l’ensemble des salariés de la santé privé du département
de la Manche à participer aux mobilisations, grèves et manifestations. Il faut dès maintenant
s’organiser afin de construire un rapport de force et porter haut et fort nos revendications :
 1 500 euros pour tous
 De véritables augmentations salariales conventionnelles de 300 euros net par mois pour
tous.
 La revalorisation des salaires et du déroulement de l’ensemble des carrières.
 Prime grand âge de 100 euros dans le secteur privé
 Un salarié pour un résident dans les EHPAD.
 Majoration des heures supplémentaires à 50%.
 Que tous les personnels soient testés.
 En finir avec la loi d’urgence sanitaire et les ordonnances visant à la destruction du code du
travail et portant atteinte à la liberté démocratique.
Avec comme point d’orgue une manifestation à Paris devant le Ministère de la Santé.
LE GUILLY Nathalie FO Santé Privée Manche.
COUSIN Fréderic Secrétaire syndicat FO FBSM

Fait à ST LÔ, le 26 juin 2020.

