CROIX-ROUGE Française
UN SÉGUR SANS EXCLU.E.S :

300 € pour tou.te.s et maintenant !!!
Alors que des centaines de milliards sont distribués généreusement par le Gouvernement à tous les
secteurs de l’économie aux frais des contribuables et des assurés sociaux, la Santé et l’Action sociale
(public/privé) peinent à obtenir ce qui leur revient de droit au regard de leur utilité sociale et de leur
engagement sans faille pendant la crise sanitaire.
BA la Croix Rouge française, même
punition ! Pas de financement, pas de
revalorisation SÉGUR !
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La CGT CRf
larié.e.s
sa
s
le
e
ll
U Sous-effectif permanent !!
pe
ap
ge française
ou
-R
La CRf a institutionnalisé le
ix
ro
C
la
de
fonctionnement en mode dégradé de
à se mobiliser

Aide-soignante, AMP, AVS
Secrétaire médicale
Moniteur éducateur
Educateur spécialisé,
infirmier, psychomotricien,
kiné, orthophoniste
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2 100 € env.

BPas de société évoluée sans système de soin
de qualité, sans système éducatif de qualité,
sans un accès diversifié à la culture !

Exigeons un grand service public de Santé
et de l’Action sociale

Pour rappel le SMIC mensuel brut est de 1 539 €.
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En résumé : faire toujours plus avec moins !
Cette inégalité de traitement vient en plus se greffer à une
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Agent technique, aide à
sanitaire, social et médico-social.
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Les moyens existent ! Imposons des choix basés
Aide à domicile diplômée,
1 545 € 1 174 € env. 1 850 € 1 406 € env.
sur les besoins des populations et refusons les chantages
aide de vie, ASH
économiques !

