
 

 

Journée nationale de mobilisation de la santé 

 Jeudi 15 octobre 2020 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 
 

Rassemblement à Tours,15h place Jean Jaurès 

 

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, 
encouragements aux heures supplémentaires !  
 Les annonces de renforcement d’effectifs ou de lits supplémentaires ne 
répondent en aucun cas aux besoins (à peine 4 ETP en plus par établissement !). 
 Pire, les dispositions du Ségur sur l’organisation des soins vont encore 
aggraver la situation des établissements de santé, dans la continuité des plans 
santé précédents.  
 

TOUTES et TOUS les professionnel·les, de la santé, les usager·es,  

 L’embauche immédiate de tous les personnels 

nécessaires et un plan massif de financement 

de la formation, 

 Pour faciliter les recrutements dans la FPH :  

mise en stage dès l’embauche sur la même 

grille de rémunération que les titulaires et 

permettre la stabilité de l’emploi, sans temps 

partiels imposés, titularisation de tou-tes les 

contractuel·les, 

 L’augmentation significative des moyens 

financiers pour tous les établissements, seule 

garantie pour l’accès, la proximité et l’égalité 

de prise en charge pour toute la population et 

sur tout le territoire, 

 L’augmentation générale des salaires de 300 € 

net pour toutes les professions et tous les 

établissements, et le dégel du point d’indice. 

 L’annulation définitive des plans d’économie en 

cours ou à venir dans les établissements, de 

toutes les fermetures d’établissements, de 

services et de lits et la réouverture de tous 

les lits fermés. 

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

EHPAD  DANS LA SANTÉ Hôpitaux 

Services d’aide  
à domicile Cliniques... 

Tours, le 28 septembre 2020  

Les mesures de 

distanciation physique 

seront respectées : 

venons avec nos 

masques 


