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Positions du SNC3S sur le mouvement des gilets jaunes
La violence et la détermination du mouvement surprennent. Dans le secteur de la santé, du social et du
médico-social, on pouvait s’attendre à une manifestation de la désillusion des salariés. Les représentants
CFE-CGC de l’encadrement, en première ligne pour constater les difficultés et les frustrations des salariés,
alertent depuis plusieurs années sur le climat dégradé dans les établissements. La Fédération CFE-CGC
Santé Social a d’ailleurs récemment accompagné les mouvements de protestation et de grève des EHPAD,
des infirmières et du secteur de la protection de l’enfance. On pouvait craindre une explosion dans les
établissements, elle s’est produite dans la rue.
Le SNC3S constate que dans le secteur de la santé, du social et du médico-social, en pleine mutation, où la
gestion prime sur le patient et l’usager, les salariés en perte de sens, sans repère, sont démobilisés :
 Les regroupements, les fusions et les disparitions d’établissements, entraînent des plans sociaux.
 Les nouvelles entités centralisées, sans culture d’entreprise et sans âme, déshumanisent la relation
au travail.
 Une utilisation abusive des appels à projet qui met à mal les associations expérimentées au profit
d’une concurrence économique effrénée avec à la clé des professionnels qui se retrouvent privés
d’emplois.
 Un système de santé qui ne répond plus à sa mission de prise en charge adaptée à la pathologie.
Géré comme un centre de profit, le parcours du patient doit avant tout générer des recettes.
Le SNC3S constate que les institutions du secteur sanitaire, social et médico-social, mises sous pression
financière, ne jouent plus le jeu du dialogue social qui permet de rester à l’écoute des salariés par
l’intermédiaire de leurs représentants :
 Aucun moyen n’est affecté aux négociations salariales. Le blocage des salaires entraine une baisse du
pouvoir d’achat.
 Les propositions des Directions sur les accords QVT sont loin des réalités vécues par les salariés. Les
réductions d’effectifs, les déqualifications et les difficultés de recrutement dégradent la qualité de vie au
travail.
Si le mouvement des gilets jaunes cristallise le désarroi des salariés, sa traduction extrême dans la violence
est condamnable. Face à cette situation, le SNC3S demande que dans le secteur de la santé, du social et du
médico-social, les organisations syndicales reprennent la main de la négociation et du dialogue sur la base
des revendications suivantes :
 Ouverture, dans les branches et dans les entreprises, de négociations sur l’utilisation du CICE/CITS et
sur l’affectation du crédit d’impôt à la négociation salariale.
 Déclenchement d’états généraux de la santé tenant compte non seulement du parcours de soins
adapté au patient et de la qualité de l’accueil des usagers mais aussi de leur prise en charge dans la
dignité par des salariés formés, considérés et décemment rémunérés.
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