LA RETRAITE DES AIDES-SOIGNANT.E.S :
DANGER GRAVE ET IMMINENT !

Réforme Delevoye : la réforme
de tous les dangers !
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la reconnaissance de la pénibilité
de leur travail !

Quel que soit le service ou l’établissement,
les aides-soignant.e.s subissent au quotidien
6 des 10 facteurs de risques qui définissent
la pénibilité ( Art L. 4161-1 et D. 4161-1 du Code
du travail) :

pL
 a Fédération CGT de la santé
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la reconnaissance de la pénibilité
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AIDES SOIGNANT ciale appelle toute la profession
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LE 5 DÉCEMBRE 2019
Infos/contacts/rassemblement :
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pLes AS ne doivent pas perdre

eTravail

TOU.TE.S EN GRÈVE !
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