
Fédération Sud Santé-Sociaux 70, rue Philippe de Girard 75018 PARIS Tel : 01 40 33 85 00  
 Fax : 01 43 49 28 67 Site Internet : www.sudsantesociaux.org contact@sudsantesociaux.org 

 
 

Centres de Lutte Contre le Cancer 

TOUTES ET TOUS DANS LA MÊME GALERE ! 

TOUTES ET TOUS SOLIDAIRES ! 

Si nous voulons arriver à "bon port", passagers comme membres 
d’équipage, nous devons tous ramer dans le même sens. 

La tempête « COVID » sévit encore. 
 

La dégradation des conditions de travail 
"on la vit toutes et tous !" 

Les contraintes liées à la pandémie 
"on les subit toutes et tous !" 

Le manque d'effectif dans les services 
"on y fait face toutes et tous ensemble !" 

La fuite de nos collègues vers d'autres cieux 
"on la comprend toutes et tous !" 

La perte de sens de nos missions 
"on en souffre toutes et tous !" 

Les premières victimes restent les patient-es. 

Nous méritons toutes et tous plus de 

considération pour offrir davantage de 

dignité dans les prises en charge ! 

Un avenant a été signé pour accorder une 

augmentation de 531 euros mensuels, intégrés au 

salaire, pour les seuls praticiens ! 

SUD N’A PAS SIGNÉ CET AVENANT 

Légitime, il reste inéquitable. 

POURQUOI nos efforts, notre engagement auprès 

des patientes et des patients, ne sont pas reconnus 

de la même manière pour TOUTES ET TOUS ? 

Depuis des années SUD demande 400 euros 

mensuels d'augmentation pour TOUTES ET TOUS. 

Face à la crise, le gouvernement vient de lâcher 

183 euros mensuels qui ne sont même pas inclus 

dans les salaires de base ! 

Le compte n’y est pas ! 

Nous devons continuer le combat ! 

POURQUOI une si grande différence ? 

Refusons d'être comme les passagers du TITANIC : 

Les praticiens sur les ponts supérieurs ! 

Les non praticiens en fond de cale ! 

Ces injustices doivent cesser ! 

Si le bateau "UNICANCER" veut continuer à 

voguer vers un avenir plus serein, c'est l'ensemble 

des membres de l'équipage, des matelots, des 

mécaniciens jusqu’au commandant qui doivent être 

reconnus à la même valeur.  

SI chacun commence à ramer des directions 

différentes nous coulerons avant même avoir pu 

affronter les icebergs que le gouvernement met sur 

notre route. (GHT, RESTRUCTURATION, 

RÉORGANISATION, et bien d’autres) 

Pour SUD Santé Sociaux, 
NON à la signature, 

OUI aux augmentations de salaire et 

d'effectifs pour TOUTES ET TOUS ! 

http://www.sudsantesociaux.org/

