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REJOINS LE CORTEGE DU SOCIAL  

ET DU  MEDICO-SOCIAL 

En haut des marches de la médiathèque  

CARRE D’ART 

Battons nous contre le chômage et pour nos emplois !  

Battons nous pour la santé, le social et le médico-social,l ’

éducation, l ’ énergie !   

Battons nous pour nos libertés publiques, nos libertés syn-

dicales !   
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ALES  10H devant Merlin Gerin  

 BAGNOL S/ CEZE/ 11H au monument aux morts 
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TRAVAILLEUR.SES DU SOCIAL ET            

DU MEDICO-SOCIAL!  

REVEILLES-TOI !!! 

REJOINS LE CORTEGE DU SOCIAL  

ET DU  MEDICO-SOCIAL 

En haut des marches de la 

médiathèque  

Battons nous contre le chômage et pour nos emplois ! Battons nous pour la 

santé, le social et le médico-social,l ’ éducation, l’ é nergie !  Battons nous 

pour nos libertés publiques, nos libertés syndicales !   

FB:Collectif Travail Social du Gard      collectiftravailsocialdugard@gmail.com  

NOUS DISONS ENSEMBLE STOP !!!  

STOP A CES POLITIQUES !  

NOUS REVENDIQUONS DES CONDITIONS 

DIGNES POUR TOUTES ET TOUS !!!  

Pour une vie meilleure pour chacun d’entre nous. Disons non à ce gouverne-

ment capitaliste!! 

Unissons nous pour défendre le droit de chacun à vivre librement dans 

des conditions dignes!!! 

Unissons nous pour mettre fin à la vague de licenciements qui déferle sur l ’ ensemble 

des travailleurs!!!  

Pour la création d ’ emplois à hauteur de 400 000 postes tous secteurs         

confondus!! 

Pour l’augmentation de 183 Euros pour toutes et tous les salarie.es du médico-

social du social, de la santé, du secteur public et du privé. 

Pour la revalorisation salariale de l'ensemble des personnels soignants, techni-

ques, administratifs, du social, médico-social et de la sante a hauteur de 300€ net !  

ALES  10H devant Merlin Gerin  

 BAGNOL S/ CEZE/ 11H au MONUMENT AUX MORTS 
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