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APPEL A LA GREVE ET MANIFESTATION  

LE MARDI 15 JUIN 2021 

RASSEMBLEMENT à 10h30  

devant l'ancienne Maison de la Culture  

de BOURGES 
 

Quels sont les changements 1 an après la 1
ère

 vague ?  

Aucun ! C’est même pire ! 
 

La crise sanitaire ne s’est pas arrêtée, les restructurations et les fermetures de lits non plus. Le 

gouvernement continue la casse des hôpitaux publics et aucune leçon n’est retenue de ce qui s’est passé ! 

Les conditions de travail continuent de se dégrader, les méthodes managériales délétères continuent de faire 

des dégâts sur tous les professionnels. 

Les personnels sont épuisés, mais aucune reconnaissance ! Beaucoup partent ! 

Ah si, le Ségur a permis d’augmenter certains mais pas tous. Rien sur les embauches ou l’amélioration des 

conditions de travail. 

Allons-nous continuer et accepter de travailler dans de telles conditions ? Pour nous et les patients ? 

Personne ne remet en doute le rôle essentiel et vital que nous avons toutes et tous dans nos établissements 

sauf le gouvernement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourges, le 8 Juin 2021 

NOUS REVENDIQUONS : 

- Une augmentation de salaire et le 

dégel du point d’indice afin de 

rendre attractif les secteurs de la 

santé, du social et du médico-social, 

- Une réelle reconnaissance de nos 

qualifications, 

- Des embauches massives pour 

améliorer nos conditions de travail, 

- Le respect de la réglementation  

temps de travail et de la vie privée. 

TRAVAILLER OUI MAIS TRAVAILLER BIEN ! 

 

Notre santé physique, mentale et sociale, 

c’est pouvoir travailler dans de bonnes 

conditions pour continuer à effectuer nos 

missions pour le bien de la population ! 

 

LE 15 JUIN 
 

Tous ensemble pour dire non aux 

politiques qui détruisent nos conditions de 

travail, notre santé… et bien plus encore. 

 


