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Pour l’amélioration et la généralisation de la prime COVID
pour tous les personnels de tous les établissements
Pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail

LE 23 JUIN 2021
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.E.S
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET DANS LA RUE
Les travailleurs . euses du secteur parapublic de la santé
sont scandalisé . e . s du manque de reconnaissance par
les autorités cantonales de leur engagement durant la
crise sanitaire.
Nous revendiquons l’extension de la prime COVID à
tous les collectifs de salarié . e . s ayant travaillé durant la
crise sanitaire depuis maintenant plus de 15 mois.
Nous revendiquons aussi de meilleures conditions de

travail et de salaire, l’engagement de personnel formé
et expérimenté correspondant aux besoins, la protection de la santé, de la sécurité, du respect. Partout, il
faut plus de la solidarité!
Pour faire entendre ces revendications, une journée
d’actions et de mobilisation est prévue MERCREDI 23
JUIN 2021 dans tous les établissements sanitaires du
canton.

AVANT ET PENDANT CETTE JOURNÉE DU 23 JUIN... QUE FAIRE?
Avant la journée du 23 juin, nous devons organiser sur
chaque lieu de travail une assemblée qui décide des
mesures de lutte.
Au minimum, le 23 juin, nous devons «signifier» qu’il y
a une mobilisation du personnel. Donc chacun . e doit
porter un signe distinctif de la lutte (badges, autocollants, brassards, etc.).
Durant la journée d’actions, nous pouvons nous rassembler pour une pause prolongée, tenir un stand
d’information, y distribuer la résolution de l’Assemblée

du 25 mai 2021 et les feuilles d’infos syndicales sur ces
questions (par exemple: le SUD santé critique du 25
mai 2021).
Accrocher aux fenêtres, portes, façades et surtout balcons des banderoles et affiches mentionnant que le
personnel est mobilisé.
A l’intérieur des lieux de travail, apposer partout les
affiches «MOBILISATION DU PERSONNEL DE LA SANTÉ»
téléchargeables sur le site de SUD.

Et surtout, participez à la MANIFESTATION
RDV à 17h30, devant le Bugnon 21, à Lausanne!
Durant la journée, prenez des photos de vos actions
et communiquez-les à SUD (info@sud-vd.ch)
pour qu’elles puissent être diffusée le plus largement
possible - nous les anonymiserons si besoin!

