Des moyens pour la santé !
Des moyens pour notre santé !
Semaine nationale de protestation dans la santé du 26 au 31 octobre 2020

Dans cette pandémie qui dure, nous sommes là pour la population,
qui a d’ailleurs manifesté un soutien fort chaque soir sur les balcons.
Cette marque de solidarité et de reconnaissance nous a touché.
Nous souhaitons maintenant que les autorités politiques et les faîtières patronales les entendent.

Parce que le travail dans le secteur de la santé vaut plus.
Parce que ce travail est primordial pour des soins de qualité pour la population.
Le personnel demande au Conseil d’État et aux employeurs du secteur :
•
•
•

D’améliorer les conditions de travail en augmentant les effectifs par des embauches de personnel
qualifié ou expérimenté.
D’octroyer les revalorisations salariales légitimement demandées par le personnel.
D’accorder une prime COVID en reconnaissance de la pénibilité et des risques pris par les différentes
catégories de personnel qui s’engagent encore aujourd’hui fortement contre le covid.

Pour faire aboutir nos revendications, organisons-nous et mobilisons-nous largement !

Journée de mobilisation vaudoise de la santé

Le mercredi 28 octobre 2020
Durant la journée : Mobilisation dans tous les établissements de santé
Assemblées et discussions avec les collègues
Récolte du préavis de grève pour le 1er décembre
Stand syndical et atelier banderole
Pause prolongée à 15h devant l’hôpital, l’EMS ou le CMS

Manifestation publique (avec masques)
dès 17h15 : Rassemblement à la rue du Bugnon 21 à Lausanne
18h : Départ de la manifestation
Rejoignez-nous sur notre page facebook : Syndicat SSP Vaud ou suivez les informations sur notre site : https://vaud.ssp-vpod.ch/
Contactez nos secrétaires syndicaux-ales : gygax@ssp-vpod.ch (pour le CHUV) et monney@ssp-vpod.ch (pour les hôpitaux
régionaux, CMS ou EMS) pour plus d’informations ou pour une présentation et discussion sur votre lieu de travail ou en dehors
avec les collègues !
Demandez-nous des tracts ou des autocollants !

