ASI-Vd Association suisse des infirmières et infirmiers
ASE-Vd Association suisse des Ergothérapeutes
Avenir Social section Vaud
SUD Fédération syndicale SUD - service public
APEMS Association du personnel des EMS vaudois
SYNA-Vd Syndicat interprofessionnel
SSP-Vaud Syndicat suisse des services publics
_______________________________________________________________________________________________

INFO SYNDICALE
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET DANS LA RUE

LE 28 OCTOBRE
POUR NOS SALAIRES
ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Alors que la 2ème vague de « COVID-19 » progresse, et que le personnel de la santé est de
nouveau en première ligne, il est plus que jamais urgent de nous mobiliser pour la
revalorisation de nos salaires et l’amélioration de nos conditions de travail.
Nous nous sommes réuni-e-s, nous avons écrit, discuté, revendiqué… Or rien ne bouge, le
moment est donc venu de montrer aux employeurs et aux autorités cantonales que nous ne
nous contenterons pas de remerciements et d’actes symboliques. Nous voulons une
revalorisation salariale et des conditions de travail dignes !
C’est pour cela qu’une journée de mobilisation est organisée le 28 octobre dans tous
les établissements sanitaires publics et parapublics du canton, pour faire entendre haut
et fort notre voix !
Pour y participer, vous pouvez :


Tenir ou participer à un stand d’information sur votre lieu de travail (les
associations professionnelles et syndicales se tiennent à votre disposition pour
vous aider à en mettre un en place)



Coller un autocollant sur votre blouse ou habit de travail (vous trouverez un
modèle à imprimer sur des feuilles d'étiquettes A4 105 x 74 mm (8
autocollants par feuille) en copie à ce message, et vous pouvez en
commander auprès des associations professionnelles et syndicales).



Suspendre des banderoles ou coller des affiches avec nos revendications.



Vous rassembler devant le bâtiment dans le cadre d’une pause prolongée.



Prendre des photos de vos actions et nous les envoyer, pour qu’elles soient
diffusées largement.

Et surtout participez à la MANIFESTATION UNITAIRE prévue à 18h00 à Lausanne !
Rendez-vous dès 17h15 à la rue du Bugnon 21 à Lausanne, en face de la Polyclinique
médicale universitaire du CHUV et à côté du musée de la main.

La manifestation partira à 18h00 et suivra la rue du Bugnon, la rue Caroline, puis le Pont
Bessières, la Place de la Palud pour se terminer à la Place St-François. Prenez toutes vos
plus belles pancartes et slogans. Plus nous serons audibles et visibles, et mieux ce sera !
Venez avec les ami-e-s, la famille, les voisin-e-s et toutes les personnes qui nous soutiennent!
Au vu de la situation sanitaire, nous demandons à toutes et tous de porter un masque
pendant la manifestation, de venir avec un petit flacon de gel hydroalcoolique
désinfectant pour les mains et d’appliquer les gestes barrières usuels, ainsi que toutes
les recommandations et consignes des autorités cantonales et de l’Office Fédéral de
la Santé publique (OFSP).
Vous trouverez également en pièces jointes à ce message :
 la pétition de soutien au personnel de la santé que nous avons lancée au sujet de nos
revendications et qu’il est important de signer et faire signer à tous/toutes vos
connaissances, collègues, voisins/voisines, familles, amis/amies, habitants/habitantes du
canton de Vaud.
 le préavis de grève pour la journée du 1er décembre. Signez-le, faites-le signer à vos
collègues et renvoyez-le aux syndicats.
 la feuille de 8 autocollants à imprimer sur des feuilles d'étiquettes A4 105x74 mm
Notre voix ne sera entendue et nos revendications prises en compte que si nous
sommes nombreuses et nombreux ! Merci pour votre engagement, et au 28 octobre !

La lutte continue… !
SSP Vaud
Av. Ruchonnet 45
CP 1324
1001 Lausanne
monney@ssp-vpod.ch

Féd. Syndicale SUD
Pl. Chauderon 5
1003 Lausanne
info@sud-vd.ch

Syna Vaud
Rue du Valentin 18
1004 Lausanne
Thierry.lambelet@syna.ch

ASI Vaud
Ch. de Boisy 49
1004 Lausanne
info@asi-vaud.ch

! À REPRODUIRE, DIFFUSER ET AFFICHER LARGEMENT !

