
 

 

Ils nous font danser avec leur « SEGUR de la santé » 

On ne se défile pas ! On proteste !  
  Ce « SEGUR » reste une imposture, avant de reprendre des forces pour septembre, une danse de révolte pour 

défendre notre système de santé et garantir à toutes et tous l’accès aux soins! 

 
TOUTES et TOUS les professionnel·les, de la santé et du secours, TOUTES et TOUS  les usa-
ger·ères : RESTONS SOLIDAIRES pour:  
 

 

 L’augmentation générale des salaires de 300 euros 
net pour toutes les professions et tous les établisse-
ments, le dégèle du point d’indice et la reconnais-
sance des qualifications des professionnel.le.s, 

 La prime covid de 1500 euros pour toutes et tous, 
public et privé, sans éléments discriminants, 

 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 de formation adapté à chaque profession-
nel.le,  

 Le ratio 1 agent.e pour 1 résident.e dans les ehpad, 

 L’annulation définitive des COPERMO des CHU, 
des Contrats de Retour à l’Equilibre Financier et des 
plans d’économie en cours dans les établissements, 

 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la 
proximité et l’égalité de prise en charge pour la po-
pulation sur tout le territoire, 

 L’augmentation significative des moyens financiers 
pour les établissements (Objectif National des Dé-
penses d’Assurance Maladie, et  Plan de Finance-
ment de la Sécurité Sociale), 

 L’arrêt du pillage de la Sécurité Sociale et son main-
tien fondé sur le salaire différé,  

 L’arrêt de toutes dérèglementations et maintien du 
statut de la Fonction Publique Hospitalière et Prati-
cien Hospitalier. 

Mardi 14 juillet 2020,  
TOUTES ET TOUS EN GREVE 

 

Rassemblement à TOURS, Place Jean Jaurès  à 14h00 
 

Pour que cette lutte soit plus festives, n’hésitez pas à prendre vos instruments de 
musique pour un bal revendicatif. 

Afin de maintenir les mesures de distanciation physique et 

symboliser  le manque de moyens: venons masqués, blou-

ses de travail. 

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

       

Tours, le 6 juillet 2020 

DANS LA SANTE  Hôpitaux  EHPAD 

 Services d’aide 
à domicile 

 Cliniques... 


