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STOP ! 

 Plus de mensonges, plus de promesses, plus de remerciements ou de 

médailles… Mais du concret pour tous les personnels de notre secteur 

professionnel :  Hôpitaux , Clinique, Ehpad, Action sociale. 

La CGT appelle tous les personnels du département à participer activement 

au rassemblement  MARDI 02 JUIN à 12h30 devant HEH, pour aller ensuite 

devant le VINATIER à 14H30  

FAIRE GREVE , c’est possible participer, sur un congé, un repos etc…c’est 

possible ! 

Le départ d’HEH se fera en manifestation par l’avenue Rockefeller pour 

rejoindre le Boulevard Pinel et ensuite  l’entrée du VINATIER. 

TOUS ENSEMBLE , nous porterons les exigences générales suivantes : 

➢ Revalorisation immédiate de 300€ des salaires pour tous.  

➢ Recrutement massif de personnel.  

➢ Titularisations des contractuels dans le public et passage en CDI dans le 

privé .  

➢ Augmentation des budgets des établissements pour permettre d’accueillir 

et soigner dignement. 

➢ L’arrêt des fermetures de lits, de services, arrêt des restructurations. 

➢ La prime de 1500€ pour tous. 

Il n’y a pas d’opposition entre le public et le privé. 

Dans le public, on nous demandes de faire des économies, dans le privé des 

bénéfices, dans les deux cas, c’est inadmissibles car ce sont les conditions de 

travail,  de soins et d’accueils qui se dégradent. 

Oui, nous personnel de la santé et de l’action sociale , des Ehpad, nous avons 

toutes les raisons d’être ensembles pour porter les revendications et exiger un 

grand service public de santé et d’action sociale. 
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