Revendications du secteur parapublic valaisan de la santé
Elles et ils travaillent dans la santé, que ce soit dans les soins, la logistique, le service hôtelier, l’intendance ou
le médicotechnique, que ce soit dans les hôpitaux de ce canton, les EMS ou les soins à domicile. Elles et ils ont
fait face à la première vague de COVID-19 en s’engageant sans compter, avec courage, abnégation et
détermination.
Elles et ils ont travaillé dans des conditions particulièrement pénibles et dangereuses en raison du manque de
matériel de protection durant les premières semaines. Elles et ils ont démontré au quotidien un engagement
exemplaire face à un fléau, gardons-le en mémoire, aux conséquences alors inconnues. En remplaçant la
crainte par du courage, leur flexibilité et leur détermination ont été la clé de ce défi.
Le personnel de santé a été touché par les marques de solidarité et de reconnaissance de la population qui
s’est rendu compte de l’importance de ce secteur pour nos sociétés, du manque de reconnaissance criant dont
souffrent les professions de la santé au sens large, ainsi que des conditions de travail difficiles auxquelles ces
professions sont soumises.
Aujourd’hui, il est temps pour nous de porter leur voix et pour les politiques de les écouter !
La situation COVID est un révélateur supplémentaire d’un secteur sanitaire à la dérive qui frise l’implosion. La
population valaisanne doit être informée de ce système dysfonctionnel dans toute la Suisse et prendre
conscience des conséquences humaines sur le personnel et la qualité des soins.
Pour l’heure, nos politiques ont botté en touche les demandes légitimes d’une reconnaissance. L’exemple de
trop qui démontre le manque de vision qui prévaut en matière de financement des secteurs de la santé !
En solidarité avec l’ensemble des personnels du secteur sanitaire de toute la Suisse nous demandons :
-

Une véritable prise de conscience politique, également au niveau cantonal, quant à la nécessité de
financements supplémentaires des secteurs paraétatiques. Permettez aux personnels de santé de
remplir leurs missions sans les presser comme des citrons !

-

La conciliation entre travail et vie de famille, par de véritables solutions de garde adaptées à la
réalité des métiers de la santé.

-

Une dotation des effectifs et un ratio personnel/patients en adéquation avec la réalité des besoins.

-

Un STOP à l’introduction de nouveaux systèmes horaires qui exigent toujours plus de flexibilité
pour pallier le manque de personnel.

-

Une reconnaissance de la pénibilité du travail et des risques encourus et à probablement encore à
prendre durant ces semaines de pandémie (prime covid)

-

La création de conventions collectives de travail en faveur du personnel des EMS et CMS du canton
du Valais.
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Pour répondre aux besoins de la population et relever les défis d’aujourd’hui (pandémie covid) et de demain
(vieillissement de la population) :
➔ il est urgent de revoir les priorités et l’organisation du système dans son ensemble
➔ il est urgent de sortir de la logique de concurrence et d’économies qui pèse sur l’ensemble du système
sanitaire en Suisse
➔ il est urgent de remettre la vie, l’humain et la planète au centre des préoccupations du système de
santé
Nous voulons des moyens pour soigner et accompagner correctement les patient-e-s et les résident-e-s.
Nous voulons de la reconnaissance pour la pénibilité et la qualité du travail fourni par les personnels!

Ensemble et solidaires pour un système de santé qui tiennent compte des besoins de la population et de la
santé des personnels

Nous nous mobilisons le 31.10.2020
Dès 14h sur la Place Fédérale à Berne

Laurent Mabillard
079 415 25 58
laurent.mabillard@sciv.ch

Natalie D’aoust-Ribordy
078 642 55 83
natalie.daoust-ribordy@ssp-vpod.ch

Barbara Pfister
076 432 40 59
barbara.pfister@sciv.ch

Daniela Pollinger
079 324 07 59
daniela.pollinger@syna.ch

Mandy Stupf
078 870 19 85
mandy.stupf@syna.ch

La mobilisation à Berne respectera les mesures sanitaires, avec masques et distanciation.
La participation se fait sur inscription auprès des syndicats (liens ci-dessous) pour tous les personnels du
secteur : soignant-es, personnels de nettoyage, logistique, cuisine, administration - hôpitaux, EMS, CMS.
Les frais de transport sont pris en charge par les syndicats pour leurs membres.
Renseignements et inscriptions :
www.ssp-vpod.ch/campagnes/ensemble-avec-le-personnel-de-sante
www.syna.ch/alliance-sante-publique
www.sciv.ch/ensemble-sante-publique

