
Infirmière, IADE, 
IDODE, Puéricultrice, 
Sage-femme, Cadre 

hospitalier. ... 

USD 64 Santé et Action Sociale : usd64cgt@gmail.com Tél. : 06 16 95 20 77  

Aide-Soignant,    
Auxiliaire de Puéricul-

ture, Assistance        
Médico-Psychiatrique 

Anesthésiste,     
Praticienne Hospita-
lière, Médecin, Psy-
chiatre, Médecin du 

travail... 

Technicien de laboratoire, Manipu-
lateur radio, Diététicienne, Masseur-

Kinésithérapeute,                            
Psychomotricienne Orthophoniste, 

Pédicure-podologue, Préparatrice en 
pharmacie,... 

Ouvrière, Agente 
d’entretien qualifiée, 
Agente de blanchisse-
rie, Cuisinière, Con-
ductrice ambulancière 

La Santé et l’action Sociale Notre bien commun 
MOBILISONS-NOUS POUR 

 

L’embauche de professionnels qualifiés, l’augmentation des salaires pour tous 
(Pour rendre attractifs nos métiers et éviter la fuite de collègues vers d’autre pays qui rémunèrent mieux.) 

  

L’amélioration de nos conditions de travail 
(Pour éviter les démissions de collègues qui se multiplient dans la période, car « cassés » par la pénibilité du travail.) 

 

Un système de santé de qualité 
(Ouvrir des lits, des établissements, des services pour assurer l’accès,  

l’égalité  et la qualité de la prise en charge des personnes.) 

Toutes et tous ensemble, mobilisés  

11 Janvier 2022 à partir de 10h00 
Bayonne sur le parvis des halles - Pau devant la Préfecture 

 

Cette mobilisation se déroulera dans le respect des gestes barrières. 

Dessinateur,  
Ingénieur, Infor-

maticien, Conduc-
teur de travaux ... 

Adjointe administra-
tive, Assistante médico - 
administrative, Attachée 
d’administration, Ad-

jointe de cadre, Assis-
tante de régulation, 

Directrice 

Animatrice, Assistante socio 
éducatrice, Cadre socioéduca-
tif, Conseillère en économie      

familiale, Educatrice de 
jeunes enfants,     Educatrice 
technique spécialisée, Moni-

teur d’atelier,  Moniteur      
éducateur... 

Infirmière en psy-
chiatrie, Psychologue, 

Ergothérapeute, 
Musicothérapeute ... 
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