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Mobilisation nationale des Mobilisation nationale des 
salariés du secteur salariés du secteur 
sanitaire et social à l’appel sanitaire et social à l’appel 
de toutes les Organisations de toutes les Organisations 
Syndicales siégeant à la Syndicales siégeant à la 
FEHAP FEHAP 



Les revendications :Les revendications :

� Lutte contre la baisse du pouvoir 
d'achat

� Augmentation significative de la 
valeur du point

� Revalorisation des bas salaires
� Revalorisation des métiers
� Amélioration des conditions de 

travail



À LA MGEN :À LA MGEN :

� Reconnaissance du travail, de 
l’implication et de l’effort  des salariés 
par l’acceptation des revendications 
sur la prime décentralisée

� La MGEN doit jouer pleinement son 
rôle auprès des instances (FEHAP, 
Tutelles, etc)



ÉTABLISSEMENTS MGEN du secteur ÉTABLISSEMENTS MGEN du secteur 

Action Sanitaire et SocialeAction Sanitaire et Sociale

� Dans un secteur où la 
CFDT est largement 
majoritaire

� Où la CFDT est 
présente dans la quasi 
totalité des 
établissements



Manifestation nationale,Manifestation nationale,
à Paris …à Paris …

� Des salariés des établissements MGEN de :
� Institut Marcel Rivière
� Résidence Denis Forestier
� Fontenay en Parisis
� Rueil Malmaison
� CSMRP *

ont rejoint les 7000 
manifestants dans 
les rues de la capitale.

* Centre de Santé Mentale et de Réadaptation de Paris



… et en province !… et en province !
� Les établissements de province ont répondu massivement à 

l’appel par des manifestations locales :
� Grève de 1 à 2h, 1/2 journée ou journée selon les centres
� Regroupement des grévistes
� Distribution de tracts
� Présence de la presse

� Certains salariés ne se sont pas déclarés grévistes, mais ont 
travaillé avec un autocollant « salariés en colère » ou autre.

� D’autres ne pouvaient pas être présents physiquement mais ont 
fait connaître leur soutien au mouvement.

Nous n’avons pas de photos pour chacun des établissements,

mais voici quelques illustrations �



- 74 - « Alexis Léaud » St Jean d’Aulps

« Camille Blanc » Évian







- 68 -

Trois Épis



- 33 -

EHPAD d’Arès







L’Arbizon
- 65 - Bagnères de Bigorre





- 41 -
Chissay en Touraine

La Ménaudière



- 62 -

EHPAD d’Huby St Leu



- 85 - Cugand
La Chimotaie



L’après manif …


