EN UKRAINE COMME EN FRANCE !
UN SALAIRE DIGNE POUR LES PERSONNELS DE SANTE !
En Ukraine aussi, la politique de privatisation de la santé fait des ravages. Les personnels de santé viennent de lancer
un mouvement de lutte contre la politique budgétaire et pour des salaires dignes. Nous assurons les travailleurs de la
santé en lutte où qu'ils soient dans le monde de notre entière solidarité internationaliste !
Des travailleurs de la santé de la CNT-AIT

« En 2020, un véritable front de la lutte contre la pandémie s'est ouvert pour tous les médecins et personnels
de santé ukrainiens, et, sans surprise, le principal ennemi des descendants d'Hippocrate n'était pas le virus, mais notre
propre gouvernement ukrainien. Les fonctionnaires et les oligarques de la médecine, poursuivant le travail de leurs
prédécesseurs, détruisent la médecine publique au profit de la médecine privée. Ils le font si cyniquement qu'il n'y
aura bientôt plus d'infirmières ou de médecins qualifiés, ni de respect pour leur travail en Ukraine.
Les salaires des médecins restent disproportionnés par rapport aux risques. C'est difficile à imaginer, mais
le salaire moyen des médecins n'atteint pas le salaire moyen en Ukraine ! Selon le ministère de la Santé, le salaire
moyen d'un médecin est d'environ 9 000 hryvnia (environ 260 euros), 7 000 hryvnia (environ 203 euros) pour les
infirmières confirmées et 5 000 hryvnia (144 euros) pour les infirmières débutantes.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, anarchistes, ne pouvons pas rester à l'écart et nous soutenons la lutte de
ceux qui nous défendent tous et qui ont besoin de notre solidarité! Des militants du « Drapeau Noir » et de « l'Action
Populaire » se sont joints aux infirmières pour manifester contre l'oppression sociale perpétrée par le gouvernement
néolibéral contre la santé publique.
Lors de l'action, les infirmières ont exprimé leurs revendications :
1. Financement de la médecine à hauteur d'au moins 7% du PIB.
2. Augmentation des salaires du 01.01.2021 pour les travailleurs médicaux au niveau de 23 mille hryvnia pour les
médecins, 17 mille pour les infirmières et 12 milles pour le
personnel médical junior.
3. Garantie de recevoir des prestations d’assurance contre les
maladies professionnelles pour les personnels de santé
atteints de COVID-19 (présomption de lien entre la maladie
et l’activité professionnelle).
4. Publication des dépenses, des revenus et des budgets des
établissements médicaux (comptabilité ouverte), droit
collectif de choisir la gestion des établissements médicaux.
5. Lancement d'un programme d'État pour fournir des
logements au personnel médical.
6. Arrêter la destruction des institutions des services de
maladies contagieuses (tuberculose), de psychiatrie et
d'épidémiologie.
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7. Transfert des infirmières travaillant dans les
établissements scolaires et préscolaires au personnel des
établissements de soins de santé du Ministère de la santé.
La solidarité avant tout ! »

La CNT-AIT est une organisation anarchosyndicaliste. Elle regroupe des travailleuses et des travailleurs, qui
face à l'inaction de toutes les structures syndicale, ont décidé de s’auto-organiser. Nous ne pouvons que compter
sur nous-mêmes. Organisons nous en collectif, appelons à des AG de luttes de tous les personnels, pour discuter
et réfléchir collectivement sur la situation actuelle et ce que nous pouvons faire ensemble, de façon autonome de
tout parti ou syndicat traditionnel. Pour tout contact : contact@cnt-ait.info
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