Journée de grève et d’action du 8 décembre 2020
Extension du CTI au secteur social et médico social
Dans la continuité des actions menées par la Fédération FO Services Publics et de
Santé, la Fédération Nation Action Sociale FO, la Région Aquitaine FO Santé et le
Groupement Départemental FO Santé 33, plusieurs établissements Girondins ont organisé
un piquet de grève avec banderole devant leur établissement lors de cette journée de grève.
Tous demandent la même chose, l’extension du Complément de Traitement
Indiciaire de 183 euros déjà mis en place dans les hôpitaux et les EHPAD.
Plus particulièrement les syndicats FO des établissements suivants ont participé à ce
mouvement et construit cette belle réussite qu’a été cette journée de mobilisation malgré le
contexte peu favorable (crise sanitaire, absentéisme,…) :
-

Maison d’Accueil Spécialisée Soleil des Jalles de Saint Médard en Jalles qui est rattachée
à l’Hôpital Psychiatrique Charles Perrens. Rassemblement des grévistes devant
l’établissement, vous pourrez apprécier les témoignages de plusieurs d’entre eux via le
lien Facebook suivant https://fb.watch/2grONO8vKq/.

-

Foyer d’Accueil Médicalisé de Langon rattaché au CH Sud Gironde soutenu par le
Service de Soins Infirmiers A Domicile du Pôle Médico Social de Monségur a organisé un
rassemblement des grévistes sur le parking de l’Hôpital. Des actions symboliques telles
que la crémation des diplômes ont été le point d’orgue de l’action. Les élus locaux ont
assisté à l’événement. Un article dans le Républicain sera publié jeudi 10/12.

-

Le Centre Départemental de l’Enfance de la Gironde établissement public dépendant du
Conseil Départemental a réuni les nombreux grévistes devant l’établissement central à
Eysines

-

La Maison d’Accueil Spécialisée de l’ADAPT de Camblanes-et-Meynac, établissement
privé associatif a réuni les nombreux grévistes devant leur structure. Un article
Facebook a été édité

https://www.facebook.com/photo?fbid=408097120241320&set=a.152576029126765

Merci à tous pour votre implication qui a été déterminante
dans la réussite de cette journée

