
 
 
 
 

 
 
 

APPEL À LA GRÈVE ET/OU ACTIONS  
LE 10 NOVEMBRE 2022 POUR LES 
PROFESSIONNELS DE SANTE AU 

TRAVAIL ! 

 
Le SNPST s’associe au mouvement national de grève prévu le 
10 Novembre. 
Alors que les conditions de travail sont sans cesse débattues, 
notamment quand on parle de pénurie de personnel ou de la 
réforme des retraites, alors que les préoccupations 
environnementales et les expositions des salariés aux 
nuisances sont en débat, il est urgent d’avoir des SERVICES 
DE SANTE AU TRAVAIL EFFICIENTS !! 
C’est pour cela que les professionnels des services de santé au 
travail alertent et se battent. 
Ils doivent avoir les moyens de bien faire leur travail !! 
 
Nous alertons depuis longtemps sur : 
 

- La dégradation des conditions de travail, et la perte du 
sens de nos missions de santé au travail par des 
gestionnaires adeptes de la politique du chiffre au 
détriment de la qualité du travail 

- Le manque de formation qualifiante, permettant une 
montée en compétences, et une meilleure maîtrise de nos 
métiers 

- La mise en place d’outils informatiques, qui enferment les 
professionnels dans une logique purement gestionnaire, 
loin de ce qu’est la santé au travail, et qui nous interroge 
déontologiquement 



- Les réformes législatives successives et rapides, et non 
évaluées, sans concertation ni écoute des professionnels 
de terrain 

- Des rémunérations insuffisantes, avec une charge de 
travail qui s’accroît !  

- Des accords qui institutionnalisent la rémunération à la 
tâche 

 
NOS REVENDICATIONS 

 
- Des moyens suffisants et adaptés aux besoins des 

professionnels en santé au travail 
- Des formations de qualité et diplômantes 
- Une révision de la grille salariale en adéquation avec les 

compétences des professionnels, et une augmentation 
des salaires 

- Le statut de salarié protégé pour tous les intervenants de 
l’équipe pluridisciplinaire 

 
POUR DEFENDRE TOUT CELA, NOUS APPELONS DONC A 
REJOINDRE LE MOUVEMENT DU 10 NOVEMBRE SOUS 
TOUTES FORMES : GREVE, MANIFESTATIONS, 
INTERPELLATIONS…. 
 

GREVE, MODE D’EMPLOI : 
 
Pour le privé : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F117  

 
Pour le public :www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F499 

 
 

 
Contacts : 

 
Jean Michel Sterdyniak( Secrétaire Général du SNPST) :06 82 66 06 
96 
 
Siège du SNPST : 01 44 13 19 06 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F117
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F499

