
 

L’USD Santé Action Sociale du Nord appelle les salarié.e.s, agent.e.s et étudiant.e.s des métiers de l’humain, du privé 

et du public, à continuer de se rendre visible le 11 janvier. 

Un « quoi qu’il en coûte » de 600 milliards d’euros attribués par le gouvernement Macron aux grandes entreprises et 

aux banques depuis le début de la pandémie, ce qui permet au CAC 40 de battre  des records, 57 milliards d’euros de 

dividendes pour le seul  1er  semestre 2021. 

A l’opposé : 

- 17 600 lits d’hôpitaux fermés depuis 2017,  dont  5700 pour 2020 en pleine pandémie.  

- Des enfants et adolescents de la protection de l’enfance ou du handicap, aux problématiques multiples et de 

plus en plus lourdes qui doivent rentrer dans les cases prévues par les comptables. 

-  Des travailleurs sociaux transformés en opérateurs de saisie d’indicateurs. 

-  Des aides à domicile méprisés, lessivés. 

-  Des bébés à la consigne 

-  Transfert de la prise en charge aux familles, les plongeant encore plus dans la précarité.  

- L’étude  clinique, dont les travailleurs ont tant besoin, dézinguée sur l’autel du profit et de la rationalisation 

des coûts.  

Pour Macron et ses amis, l’humain est un coût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds de pension n’ont ni sentiment, ni émotion. Les métiers de l’humain en ont à revendre mais la patience des 

travailleurs est arrivée à sa limite. Stop à la maltraitance des patients, des usagers et de leurs familles, au détriment 

de notre santé physique et mentale. 

Ne soyons pas naïfs, les présidentielles passées, les promesses seront vite oubliées. C’est aujourd’hui qu’il nous faut 

nous battre pour reprendre ce qu’ils nous ont volés ! 

Relevons la tête ! Rien n’est à eux tout est à nous ! Les invisibles en ont marre !  

Exprimons nous, descendons dans la rue ! 

 

 

 

 

Le 11 janvier 

L’humain dans la rue !!! 

Notre détermination est intacte face à ce mépris de classe. Alors le 11 janvier luttons pour : 

- Nos Salaires, 6 € pour le point d’indice de la fonction publique, augmentation immédiate de 300 € pour 

tous, augmentation de la valeur du point des différentes conventions collectives de nos branches car le 

compte n’y est toujours pas. 

-  L’embauche urgente de personnels formés et  qualifiés à la hauteur des besoins des usagers et patients. 

- La reconnaissance des qualifications. 

- La mise en place d’un vaste plan de  formations. 

- Travailler tous, travailler mieux, 32 heures hebdomadaires. 

- Retrouver du sens au travail. 

 

LE 11 JANVIER 2022  TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’HUMAIN UNIS DANS L’ACTION 

RENDEZ VOUS 14 Heures Porte de Paris LILLE. Départ manifestation 14 H30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


