
COVID 19 : LA PRIME DE LA PEUR ! 

Alors que le premier ministre et le ministre de la santé se glorifient de gérer 

cette crise sanitaire et reconnaissent, enfin, le professionnalisme des salariés du 

secteur de la santé,

Les représentants CGT attendent toujours des réponses sérieuses sur :

- le manque de matériel de protection

- l’absence de dépistage systématique

- la reconnaissance en maladie professionnelles ou accident de travail.

Le gouvernement entend répondre par l’octroi d’une prime ! 

Cette prime annoncée est un nouvel affront fait aux personnels des 

établissements de santé, du sanitaire et du médico-social, privé ou public qui 

réclament depuis des mois une véritable revalorisation salariale pour tous 

les salariés de la santé, des EHPAD et un plan massif de recrutement.

Le gouvernement pense-t-il anesthésier ainsi les salariés ? 500 euros pour 

quelques uns alors qu’ils travaillent tous depuis des mois dans des conditions 

inacceptables ? 

Ces salariés se voient proposer cette prime sans aucune garanties des modalités 

de distribution et d’extension à tous les professionnels sans distinction.

Les équipes de nos établissements ne sont pas uniquement composées de 

« soignants ». C’est toute une chaine humaine multi professionnelle 

constituée de la filière médicale, paramédicale, logistique, technique, 

administrative qui contribue à faire fonctionner les établissements.

Où sont les belles promesses exprimées par le président de la république sur les 

revalorisations salariales pour les « héros et héroïnes » ? Aux oubliettes encore 

une fois ?

Les personnels n’attendent pas d’être qualifiés d’héros, ils veulent juste 

pouvoir travailler correctement en respectant leur santé, la dignité des 

patients et ce tous les jours, crise ou pas crise !

Les personnels n’accepteront pas d’être sacrifiés sur l’autel des profits. 

Tous ensemble, exigeons les moyens pour prendre soin de vous et 

de nous !

Limoges, le 20 avril 2020
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