
Perte de sens au travail, conditions de travail 
inacceptables, non reconnaissance de nos métiers, 
salaires de misère, management violent :
La période estivale s’annonce particulièrement 
difficile tant les collectifs de travail sont explosés et 
les personnels de tout notre champ sont épuisés !
Refusons collectivement de nous faire spolier nos organisations de 
travail. Imposons nos choix ! Réapproprions-nous notre travail. 
Les PRO c’est nous ! Nous travaillons pour l’HUMAIN et nous 
voulons le faire selon nos savoirs, notre éthique et nos valeurs. 
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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - sg@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 49

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

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

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr

Augmenter les salaires, embaucher massivement 
et réduire le temps de travail, c’est :

PMieux faire son travail
PAméliorer le lien social
PRendre attractif le secteur santé, social et médico-social
P Diminuer les arrêts de travail et donc diminuer 

l’absentéisme.
PRéduire la souffrance au travail
P Respecter la réglementation du temps de travail 

journalier, supprimer les journées de 12h00.

Du 31 mai au 17 juin avec un temps fort le 7 juin, 
mobilisons nous tou.te.s ensemble, dans nos 
services, nos établissements, nos départements, 
nos champs professionnels !!!

STOP !STOP !

POUR BIEN POUR BIEN 
TRAVAILLER, TRAVAILLER, 

JE LUTTE ! JE LUTTE ! 

Travailler moins ! Toutes et tous !!!
Semaine de 32 heures / 4 jours par 

semaine / 8 heures par jour !!
SANTE TRAVAIL


