Journée d’action mondiale pour les soins: 2021
À l'occasion de cette Journée d'action mondiale pour les soins, nous réclamons des
investissements et un travail décent dans les soins.
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les graves conséquences de décennies de
sous-investissements dans les systèmes publics de santé et de soins à la personne sur la
qualité, l'accessibilité et la sécurité des services de santé et de soins.
Des millions de travailleurs et de travailleuses dans les soins de santé, les soins aux
personnes âgées, la prise en charge des enfants, les services sociaux, le travail domestique
et l’éducation de la petite enfance continuent de fournir des services essentiels dans des
conditions extrêmement éprouvantes.
Il est urgent d’investir comme il se doit dans des systèmes publics de santé et de soins à la
personne universels, équitables et de qualité.
Qui coordonne la Journée d'action mondiale?
La Journée d'action mondiale pour les soins, qui a lieu chaque année, est une initiative
conjointe de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale des services
publics (PSI), d’UNI Global Union, de l’Internationale de l’Éducation (IE), de la Fédération
internationale des travailleurs domestiques (FITD) et des Femmes dans l’emploi informel:
globalisation et organisation (WIEGO).
Nos revendications essentielles
Nous appelons les gouvernements à:
•

•
•

•

•
•

INVESTIR dans des systèmes publics de santé et des services de soins à la
personne universels, de qualité et transformateurs en matière de genre – y
compris dans la santé mentale, la prise en charge des enfants, l’éducation de la
petite enfance, les soins aux personnes âgées et d’autres services de soins
sociaux;
à garantir des conditions de travail et des salaires DÉCENTS, y compris un salaire
égal pour un travail de valeur égale, des possibilités de formation et des mesures
de sécurité et de santé au travail, à tout le personnel du secteur des soins;
veiller à ce que le recrutement du personnel des secteurs de la santé et des
soins à la personne s’effectue en toute ÉQUITÉ et sans discrimination, au même
titre que le maintien dans l’emploi, et l’accès aux formations et aux possibilités de
promotion;
s’assurer que les DROITS à la liberté syndicale et à la négociation collective sont
respectés pour tous les membres du personnel des secteurs de la santé et des
soins à la personne, qu’ils exercent dans l’économie formelle ou informelle, ainsi
que leur représentation dans les processus décisionnels;
financer une protection sociale UNIVERSELLE accessible à tous et toutes;
garantir à tous et toutes L’ACCÈS à des systèmes de santé et à des services de
soins à la personne publics de qualité, y compris les réfugiés et les migrants.
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29 octobre - #CAREday21
✅#InvestirDansLesSoins
✅ Conditions de travail et salaires décents
✅ Égalité et non-discrimination
✅ Liberté syndicale et négociation collective
✅ Protection sociale universelle
✅ Accès à des services de santé et de soins publics de qualité
https://bit.ly/3abkpwB

Sans accès à des structures de garde des enfants abordables, de nombreux travailleurs
informels sont contraints d'amener leurs enfants au travail, ce qui influe sur leur productivité
et leur capacité à gagner leur vie.
Des investissements publics dans des services de garde d’enfants de qualité sont essentiels
pour que les femmes puissent se remettre de la pandémie #CAREday21
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Les travailleurs dans l’#ÉconomieInformelle sont plus exposés au virus et ont pourtant un
accès restreint à des systèmes de santé publics de qualité et à des mesures de santé et de
sécurité au travail�
Une couverture sanitaire universelle est nécessaire pour tous nous protéger.
#InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB

À l’occasion de la #CAREday21, les syndicats dans le monde entier réclament des
investissements et un travail décent dans les #Soins.
Des investissements publics dans les soins pour garantir un travail décent aux personnels de
soins et créer 269 millions d’emplois d'ici 2030. #InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB

29 octobre - #CAREday21
Nous demandons que le recrutement du personnel des secteurs de la santé et des soins à
la personne s’effectue en toute équité et sans discrimination, au même titre que le maintien
dans l’emploi, et l’accès aux formations et aux possibilités de promotion.
#InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB

29 octobre - #CAREday21

Les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective doivent être respectés pour tout
le personnel des secteurs de la santé et des soins à la personne, qu’ils exercent dans
l’économie formelle ou informelle, ainsi que leur représentation dans les processus
décisionnels.
https://bit.ly/3abkpwB
29 octobre - #CAREday21
Nous appelons les gouvernements à financer une protection sociale universelle accessible à
tous les travailleurs, indépendamment de leur situation professionnelle ou leur statut de
migrant, leur race ou leur origine ethnique, leur handicap, leur genre, et leur identité ou
orientation sexuelle. #InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB

FACEBOOK
29 octobre - #CAREday21: Des investissements et un travail décent dans les soins
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✅#InvestirDansLesSoins
✅ Conditions de travail et salaires décents
✅ Égalité et non-discrimination
✅ Liberté syndicale et négociation collective
✅ Protection sociale universelle
✅ Accès à des services de santé et de soins publics de qualité
https://bit.ly/3abkpwB

Les travailleurs dans l’économie informelle sont plus exposés au virus et ont pourtant un
accès restreint à des systèmes de santé publics de qualité et à des mesures de santé et de
sécurité au travail�
Une couverture sanitaire universelle est nécessaire pour tous nous protéger.
https://bit.ly/3abkpwB #CAREday21 #InvestirDansLesSoins

Sans accès à des structures de garde des enfants abordables, de nombreuses travailleuses
de l'économie informelle sont contraintes d'amener leurs enfants au travail, ce qui influe sur
leur productivité et leur capacité à gagner leur vie.
Davantage d’investissements publics dans des services de garde d’enfants de qualité sont
essentiels pour que les travailleuses dans l’économie informelle puissent se remettre de la
pandémie #CAREday21.
https://bit.ly/3abkpwB

À l’occasion de la Journée d’action mondiale pour les soins #CAREday21, les syndicats dans
le monde entier réclament des investissements et un travail décent dans les soins.
Des investissements publics dans les soins garantissent un travail décent aux personnels de
soins et la création de 269 millions d’emplois d'ici 2030. #InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB

29 octobre - #CAREday21: des investissements et un travail décent dans les soins
Nous demandons que le recrutement du personnel des secteurs de la santé et des soins à
la personne s’effectue en toute équité et sans discrimination, au même titre que le maintien
dans l’emploi, et l’accès aux formations et aux possibilités de promotion.
#InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB
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29 octobre - #CAREday21: des investissements et un travail décent dans les soins
Les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective doivent être respectés pour tout
le personnel des secteurs de la santé et des soins à la personne, qu’ils exercent dans
l’économie formelle ou informelle, ainsi que leur représentation dans les processus
décisionnels. #InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB
29 octobre - #CAREday21: des investissements et un travail décent dans les soins
Nous appelons les gouvernements à financer une protection sociale universelle accessible à
tous les travailleurs, indépendamment de leur situation professionnelle ou leur statut de
migrant, leur race ou leur origine ethnique, leur handicap, leur genre, et leur identité ou
orientation sexuelle. #InvestirDansLesSoins
https://bit.ly/3abkpwB

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les graves conséquences de décennies de
sous-investissements dans les systèmes publics de santé et de soins à la personne sur la
qualité, l'accessibilité et la sécurité des services de santé et de soins.
À l'occasion de la Journée d'action mondiale pour les soins, le 29 octobre, nous réclamons
des investissements et un travail décent dans les soins!
Pour de plus amples informations: https://bit.ly/3abkpwB #CAREday21
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29 octobre - #CAREday21: des investissements et un travail décent dans les soins
✅#InvestirDansLesSoins
✅ Conditions de travail et salaires décents
✅ Égalité et non-discrimination
✅ Liberté syndicale et négociation collective
✅ Protection sociale universelle
✅ Accès à des services de santé et de soins publics de qualité
https://bit.ly/3abkpwB
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#prestatairesdesoins #soinsàdomicile #personneldesoins #servicessociaux
#soinsauxpersonnesâgées #soinsdesanté #assistanceauxpersonnesâgées
#gardedesenfants #travaildomestique #éducationdelapetiteenfance #démence
#soinspersonnels #soinsàdomicile #personnelsoignant #soignant(e) #sécuritésociale #soins
#covid #soinsauxpersonnesatteintesdedémence #travailleursessentiels
#personneldesoutien #travaildanslessoins #maisonsdesoins #travailleursdesoutien

