
 

 

L’arnaque du Ségur est passée, 

pas les causes de notre colère ni notre détermination ! 
 

Les 183 euros gagnés par les luttes, on les prend! 

MAIS les contreparties sont inacceptables: fin des 35h, individualisation des horaires de 

travail, et, à la place des embauches, des heures supplémentaires! 

Avec le Ségur, notre système de santé va aller encore plus mal.  

TOUTES et TOUS les professionnel·les, de la santé et du secours,  

les usager·es, exigeons:  

 L’augmentation générale des salaires de 300 € net 

pour toutes les professions et tous les 

établissements plus que jamais d’actualité 

 L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, 

de services et de lits et la réouverture de tous les 

lits fermés,  

 L’embauche immédiate des personnels nécessaires et 

un plan massif de financement de la formation, 

 La fin de la précarité dans nos métiers, mise en 

stage immédiate à l’embauche, pas de temps partiels 

imposés, fin de la discrimination des contractuel·les, 

 Le ratio 1 agent·e pour 1 résident·e dans les EHPAD, 

 L’annulation définitive des plans d’économie en cours 

ou à venir dans les établissements, 

 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la 

proximité et l’égalité de prise en charge pour la 

population sur tout le territoire, 

 L’augmentation significative des moyens financiers 

pour les établissements, 

 L’arrêt du pillage de la Sécurité Sociale et son 

maintien fondé sur le salaire socialisé (cotisations),  

 L’arrêt de toutes dérèglementations et maintien du 

statut de la Fonction Publique Hospitalière et 

Praticien Hospitalier. 

Journée nationale interprofessionnelle 

Jeudi 17 septembre 2020, 
TOUTES ET TOUS EN GREVE 

Manifestation à Tours, 
10h Place de la gare 

Les mesures de 

distanciation physique 

seront respectées : 

venons avec vos 

masques 

Un préavis de grève est déposé pour vous permettre de participer.  

EHPAD 

RDV à côté de l’arrêt de 

bus en face de la gare 

pour tout·es les salarié·es 

de la santé qui le 

souhaitent. 

puis 

Assemblée Générale de la santé 
12h30 à Clocheville (Salle G. Sand) 

Organisons ensemble la suite 

Une restauration solidaire est prévue avant l’AG pour 

tout·es les participant·es 

 DANS LA SANTÉ Hôpitaux 

Services d’aide  
à domicile 

Cliniques... 

Tours, le 7septembre 2020 


