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centres hospitaliers étaient bénéficiaires du
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dispositif prévu pour le centre hospitalier.
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Les EHPAD ont été grandement touchés
personnels de certains établissements
lors de la crise Covid, car plus de 70 000
présent dans le projet de texte et qui avait
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le nombre d’agents bénéficiaires
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des conditions de travail des personnels
Cela crée beaucoup de discorde et de
la création de 200 000 emplois dans ce
sujets d’interprétation de l’investissement
secteur pour pouvoir atteindre le ratio
dans la réaction collective devant le crise.
d’un.e soignant.e pour un.e résident.e.

Nous appelons les agent.es et les personnels
de la santé et de l’action sociale des secteurs publics et privés
à rejoindre les actions de la CGT

les mardis 16 juin, 30 juin et 14 juillet 2020
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE.
Bulletin de contact et de syndicalisation
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Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 51 • www.sante.cgt.fr

Fédération CGT Santé et Action Sociale - 06/2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

1 jour

