
BCombien de salarié.e.s se rendent au 
travail avec « la boule au ventre » parce 

qu’on leur en demande toujours plus, avec 
toujours moins de moyens ? 

BCombien ont entendu : 
« si tu n’es pas content.e, il y en a plein 
qui prendraient ta place » ou combien 

n’ont même pas eu besoin de l’entendre 
pour le comprendre ? 

BCombien sont usé.e.s bien avant 
l’âge de la retraite et deviennent inaptes 

au travail, alors qu’en fait ils/elles 
sont seulement inaptes à supporter 

l’insupportable ? 

BCombien n’arrivent plus à faire face  
à la charge de travail ? 

BCombien n’arrivent plus à dispenser 
des soins de qualité et à assurer  

la sécurité des patients ? 

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Coordonnateurs CGT du groupe : Caroline MAÏGA : maiga.caroline@sfr.fr  - 06 61 41 89 33 - Christophe LANGIN : tof63170@yahoo.fr  - 06 63 05 08 37

Rejoignons ceux qui luttent pour se faire entendre et respecter ! Faisons nombre face à la direction 
d'ELSAN, refusons les soins low cost qui ne servent qu’à engraisser les actionnaires. 

BNous appellons l’ensemble des salarié.e.s à se mobiliser  
dans toutes les cliniques du groupe ELSAN !

Nous, nous vivons le réel, nous sommes le nombre, nous sommes la force de travail,  
nous sommes les créateurs de richesses. Sans nous, ils ne sont rien !!!

À nous de décider de reprendre ce qui nous appartient. 
La meilleure façon de soutenir les luttes, c’est de lutter nous aussi,  

pour nos revendications !!!

BPOUR DES SOINS DE QUALITÉ  
AVEC DU PERSONNEL EN NOMBRE !

BPOUR UNE HAUSSE DE NOS SALAIRES !
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Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr

Il est temps que ça cesse,

Il est temps de remettre à l’endroit le sens de l’histoire !

EXIGEONS PLUS DE PERSONNELS !  

EXIGEONS PLUS DE SOIGNANT.E.S ! 

EN GRèVE LE 19 AVRIL


