Union Nationale des Syndicats Autonomes
Santé et Sociaux Public et Privé
Paris le 15 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

En marge du rassemblement du 15 mars 2018, l’intersyndicale a enfin été reçue par Madame
Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé.
Cette entrevue a été marquée par un dialogue courtois au cours duquel nous avons pu
constater que la Ministre avait pris la mesure du problème et l’enjeu sociétal dont il témoigne.
Les cinq mois d’une mobilisation sans précédent des agents et salariés du secteur, comme des
organisations syndicales très largement soutenue* a conduit la Ministre à admettre que nos
revendications sont fondées et légitimes.
Madame Buzyn reconnait que la réforme de la tarification a été faite sans étude d’impact
préalable. Cette réforme amène de nombreux établissements, majoritairement publics, à
perdre des ressources. Elle a confirmé son engagement à neutraliser ses effets négatifs
pendant 2 ans.
Il nous a semblé comprendre que durant cette période, serait menée une réflexion de fond sur
le financement de la dépendance et de la prise en charge du Grand Age dans notre pays.
Madame la Ministre a annoncé par ailleurs sa volonté d’avancer très vite sur les dossiers de la
formation des professionnels, du référentiel d’activités des aides-soignants ainsi que sur les
emplois aidés. Ces sujets relevant de sa seule compétence.
Elle a également affirmé «s’inscrire sur une trajectoire de hausse des effectifs soignants en
veillant à la lisibilité des efforts de l’Etat dans ce domaine».
Néanmoins, l’UNSA Santé et Sociaux Public et Privé regrette l’absence d’engagement
concret et de mise en œuvre immédiate en faveur à la fois des conditions de travail des
agents/salariés et des conditions de vie de nos aînés aussi bien à domicile qu’en EHPAD.
C’est bien cette absence de mesures concrètes et immédiates qui motive la poursuite de la
mobilisation et du mouvement.
L’UNSA Santé et Sociaux Public et Privé ne comprend pas le silence gardé par l’Elysée face
à un contexte de mobilisation aussi large et de convergence des avis, y compris dans les
rapports parlementaires successifs, sur la nécessité d’augmenter les moyens humains.
L’intersyndicale nationale se réunira lundi 19 mars 2018 pour déterminer les modalités de la
poursuite du mouvement.
*(associations d’usagers, associations de directeurs ,syndicats professionnels et /ou
catégoriels, quelques fédérations d’employeurs …).
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