
Nous ne sommes pas de la chair à COVID !

Nous appelons tous les personnels de la santé, du social, du médico-social, ainsi que toute la
population à se mobiliser pour que les jours d’après soient meilleurs que les jours d’avant  !

Vous nous avez applaudi les soirs à 20h...
Hier sur vos balcons, 

MARDI 16 JUIN c’est à 14h avec nous dans la rue !

Les années d'austérité et les effets de la marchandisation dans le secteur de la santé, du social et du médico-
social et plus largement dans l'ensemble de nos services publics ont des conséquences dramatiques.

Tou-te-s les travailleurs et travailleuses de la santé, du soin, du social, du médico-social, du public comme du
privé, tou-te-s les premier-es de corvée, toutes celles et ceux

qui font vivre le pays ont fait preuve d’abnégation durant la crise COVID19.

Personnels, patient-es, familles et citoyen-es, toutes et tous ENSEMBLE, pour nous faire entendre

Cette crise vient nous rappeler et nous prouver que les mises en garde que nous brandissons depuis des années
ne sont pas de simples « chamailleries » et que les manques de moyens humains et de matériel dans nos

secteurs sont bien réels et ce depuis trop longtemps. 

Nous ne sommes pas des héro-ines ! Vous soigner et vous accompagner, c’est notre métier !

Si votre reconnaissance et vos applaudissements justifient une prime, une médaille et un défilé, on
vous les échange contre  plus de lits, plus de personnel, plus de matériel et plus de
salaire pour toutes et tous ( + 400 euros pour s’aligner sur les rémunérations européennes) 

Nous devons construire ensemble le « jour d'après » afin qu' il n’y ait pas de retour à « l’anormal » !
NOTRE SANTÉ N’EST PAS A VENDRE ! LES SERVICES PUBLICS NON PLUS !

RDV à 14h pour un rassemblement devant l’Hôpital Général d’Albi en
hommage à toutes les personnes victimes du COVID-19 et un départ
en manif à 14h30 en route pour l’ARS où une soupe sera préparée

et offerte afin de partager un moment convivial et festif !

Masqué-es mais pas muselé-es !
On vous attend toutes et tous munis de tout ce qui peut faire du bruit ! (casseroles, crécelles, tambourin, sifflets

et autres !) 


