
                                                 

Lyon, le 24 juin 2020 

Assez de baratin, satisfaction de nos revendications !  

Après la réussite de la journée de mobilisation du 16 juin, où nous étions entre 10 000 et 13 000 personnes 

à avoir manifesté dans les rue de Lyon pour exiger plus de moyens pour la santé et l’action sociale, le 

gouvernement n’a toujours rien décrété de concret. 

Le SEGUR n’est qu’une imposture et cela ce confirme de jour en jour. Il faut que le gouvernement mette les 

milliards sur la table. Il l’a fait sans hésiter pour de grandes entreprises privées, il doit le faire pour nous. 

 

Après tous les mensonges du gouvernement les personnels de la santé, des EHPAD et de l’action sociale) 
ne se contenteront plus de belles promesses, de remerciements et encore moins de médailles ! 
 

Nous exigeons : 
· Une Revalorisation générale des salaires (300€ minimum pour tous et le dégel du point d’indice dans la 
Fonction Publique et dans les conventions collectives ..., reconnaissance des qualifications) 
. Une Prime de 1500€ pour tous les salariés du public et du privé. 
. Un plan de recrutement massif de personnels pour tout le secteur (hôpitaux, EHPAD, structures sociales 
et médico-sociales) 
. L’arrêt de toutes les restructurations, fusions, fermetures d’établissements, de services et de lits et 
réouvertures de lits pour garantir l’égal accès aux soins, la proximité et l’égalité de la prise en charge pour 
la population sur tout le territoire 
. Tout le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge correctement la population 
. Une augmentation des budgets des établissements à hauteur des besoins 
. Un plan de formation pluridisciplinaire 
. Un dépistage pour tous les personnels (tests PCR et sérologiques) 

 
 

L’heure est à la prise en compte des besoins de la population et à la satisfaction des revendications de 
l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux des établissements hospitaliers, sanitaires, EHPAD, 
sociaux et médico-sociaux. 
 

Nous soutenons les actions dans les établissements et appelons les personnels à participer massivement 
aux assemblées générales. 
 

Nous appelons  à faire grève et à manifester le 30 juin 2020.  
Manifestation à 13h00 place d’Arsonval (devant HEH) pour aller à l’ARS 

 

 
 

Public, Privé, Unité ! C’est tous ensembles qu’on gagne ! 


