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

MANIFESTATION POUR NOS SALAIRES
ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Le mercredi 23 juin 2021
Rassemblement dès 17 h 30
Rue du Bugnon 21, (Musée de la main) à Lausanne
Départ de la manifestation à 18 h 30
Journée de mobilisation le 23 juin 2021 dans tous les établissements sanitaires publics
et parapublics du canton, pour faire entendre haut et fort notre voix!




Pour l’augmentation des dotations et davantage d’effectifs formés ou expérimentés
Pour une prime COVID juste pour toutes et tous
Pour l’augmentation des salaires

Pour y participer, vous pouvez :




Tenir ou participer à un stand d’information sur votre lieu de travail (les associations
syndicales et professionnelles se tiennent à votre disposition)
Suspendre des banderoles ou coller des affiches avec nos revendications.
Vous rassembler devant le bâtiment dans le cadre d’une pause prolongée.
Participer à la MANIFESTATION UNITAIRE !

Rendez-vous dès 17 h 30 à la rue du Bugnon 21 (Musée de la main), à Lausanne, en face
de la Polyclinique médicale universitaire du CHUV.
Départ du cortège à 18 h 30.
Au vu de la situation sanitaire, port du masque pendant la manifestation et gestes
barrières.
Notre voix ne sera entendue et nos revendications prises en compte que si nous
sommes nombreuses et nombreux ! Au 23 juin 2021 !
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 !

