Travailler, soigner ...

oui, mais à quel prix ?
Tout

le monde doit être dépisté. Il en va de la santé des patient.e.s,
de leurs familles ! Il en va également de la vie des agents hospitaliers,
des personnels d’ehpad et de leurs familles !

Nous sommes « en première ligne » et l’Etat nous
envoie au combat car nous sommes soi-disant
des « héros » ! Malheureusement, les héros sont
souvent ceux qui meurent en premier !
Les soignant.e.s n’ont pas le devoir de risquer
leur vie, celle de leur famille, des patient.e.s ou
des résident.e.s. Puisque « nous sommes en
guerre » donnez-nous des armes et des « tenues
de combat » adéquates !

Faut-il pour cela risquer sa vie ?
Un bon soignant
est un soignant vivant !
UVous nous mentez. Vous culpabilisez la
population comme si elle était responsable
de la contagion généralisée, alors que
vous avez été incapables de prendre les
mesures nécessaires en temps voulu.

On ne va pas à la guerre
sans arme. Nous ne sommes pas
de la chair à canon !
Nous conseillons aux salarié.e.s qu’ils soient
soignant.e.s, ASH, agents, AMP, éducateurs…
de refuser de s’exposer tant que les tests ne sont
pas effectués sur chaque salarié.e, tant que les
protections ne sont pas mises à leur disposition.

UL’état est responsable de la santé de

sa population. Les employeurs sont
responsables de celle de leurs salarié.e.s.

Il est inconcevable que les soignants doivent
choisir entre protéger leur famille ou mourir au
travail !

Nous irons travailler quand nous
serons protégé.e.s !
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ne risquez pas votre vie !

Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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