
    27 AVRIL 2021 :
   SORTONS TOUS 
   DE NOS ETABLISSEMENTS !
   FAISONS ENTENDRE 
   NOS REVENDICATIONS !

• 183 € pour toutes et tous ! Nous ne devons pas être les oublié-e-s du 
SEGUR de la santé. A travail égal, salaire égal ! On est loin du compte : 
400 € net d'augmentation et non des primes.

• Des embauches massives et des financements à hauteur des enjeux

• Des conditions de travail décentes pour un bon accompagnement et un 
bon accueil des usager-e-s

• Des moyens pour la formation des étudiant-e-s en travail social, une 
gratification de stage pour toutes les formations

Nous demandons à être reçu par le président du CD 
   pour porter nos revendications 

- Pensons à remplir une attestation dérogatoire en cochant la 1ère case :
  "raison professionnelle" puisque nos revendications sont professionnelles 
   (décret 2020-1310) 
- Et bien sûr gardons nos distances sur l'esplanade et portons nos masques
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Rassemblement mardi 27 avril 
de 11 h 30 à 13 h 30

devant le Conseil Départemental 
Délégation de St Nazaire 

12 place Sémard (Esplanade à côté de la gare)
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