
Masqués mais pas 
bâillonnés 

 

Pas de retour à  l’anormal  
∞ Pour une augmentation de salaire de 300 € net pour toutes et tous. 

 
∞ Pour des créations de postes nécessaires dans tous les établissements grâce à un plan 

emploi formation de 120 000 emplois, et les budgets pour le financer. 
 

∞ Titularisation de tous les contractuels 
 

∞ Pour un hôpital et système de santé publique au service des patients et non de la 
«rentabilité» économique. 

Nous sommes capables du meilleur,  

Ils ont été capables du pire. 

RASSEMBLEMENT PLACE DE CATALOGNE 

  Le Mardi 16 Juin 2020 à10H30 
Venez masqués 



RASSEMBLEMENT PLACE DE CATALOGNE

  Le Mardi 16 Juin 

Pour vous restaurer,

14 h, cortège jusqu’à la  Préfecture 

Le président de la République a affirmé que
« Le jour d’après ne sera 

A promis de « Tirer toutes les conséquences » et
salariale nécessaire pour les 

 

Des paroles non des actes oui
Pétition en ligne: 

 *Venez masqués*
Permanences du lundi 

  
 

CGT Hôpital de Perpignan   

 

 

 

 

RASSEMBLEMENT PLACE DE CATALOGNE

16 Juin 2020 à10H30
 

Temps d’échange 

  

Conférence de presse  

  

vous restaurer, pensez à nos commerçants du centre ville

  

réfecture où une délégation sera reçue afin d’y apporter  
nos revendications.  

Le président de la République a affirmé que : 
e jour d’après ne sera pas un retour au jour d’avant »

 
promis de « Tirer toutes les conséquences » et a laissé entendre une revalorisation 

salariale nécessaire pour les Personnels de nos secteurs d’activité

Des paroles non des actes oui
ligne: http://chng.it/YnwGYDCL59

*Venez masqués*
 au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30

04.68.61.69.19 

CGT Hôpital de Perpignan    

RASSEMBLEMENT PLACE DE CATALOGNE 

10H30 

pensez à nos commerçants du centre ville.  

une délégation sera reçue afin d’y apporter  

pas un retour au jour d’avant » 

laissé entendre une revalorisation 
de nos secteurs d’activité. 

Des paroles non des actes oui ! 
http://chng.it/YnwGYDCL59 

*Venez masqués*    
13h30 à 16h30 

Pe
rp

ig
na

n,
 le

 1
6.

06
.2

02
0 

-  
Ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 


