
 

     16 Juin 2020 : TOUS EN BLANC ! 
   #PasDeMiettePourNosHéros 
Les soldats Blancs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux           

récoltent des miettes pour leur labeur alors qu’ils sont indispensables 

Pour notre société. 

Tous les soirs durant le confinement, les professionnels ont été applaudis 

Mais cela ne suffit plus : il est temps d’agir ENSEMBLE et de valoriser         

leur rôle d’utilité publique ! 

   Ce que la CFDT réclame ? 
- Une prime universelle et égalitaire pour l’ensemble des professionnel.l.e.s de tous ces secteurs 

- Une reconnaissance de la maladie professionnelle du COVID-19 par la parution immédiate d’un texte 

- La rétribution et/ou récupération des heures supplémentaires liées à la crise sanitaire actées par un texte 

- Une revalorisation des grilles salariales et la reconnaissance de toutes les catégories socio-professionnelles des secteurs 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux (pas uniquement celles des soignants) : Augmentation décente des rémunérations 

pour tous les acteurs de la santé ! 

- Des effectifs en adéquation avec la charge de travail garantissant de meilleures conditions de travail et une meilleure 

prise en charge 

- Une politique d’investissement et de financement de ces secteurs à la hauteur des besoins quantitatifs et qualitatifs, 

des usagers et garantissant la sécurité sanitaire de tous les citoyens. 

           Professionnel de ces secteurs  
                     Ou citoyen engagé, 

                Je manifeste le 16 juin !!! 
                   A 9h au CH de Laon et/ou  

                   à 14h au CH de Soissons 
 

         Je PARTICIPE  
            à l’action 

       TOUS EN BLANC : 

FACE AU VIRUS 
TOUS RESPONSABLES ! 

Je porte un masque et je 
respecte  la distanciation 

LE 16 JUIN, 
Je m’HABILLE EN BLANC pour exprimer mon soutien au 

mouvement 

Et/ou 

Je mets un chiffon blanc aux fenêtres de mon appartement, au 

rétroviseur de ma voiture… 

Et/ou 

J’affiche le smiley ci-dessous sur la vitrine de mon commerce… 

Je porte sur mon masque le smiley ci-dessous 

ET 

J’immortalise le moment en photos que je poste sur les réseaux 

sociaux en mentionnant : #PasDeMiettePourNosHéros 

Une question ? 

Contactez-nous ! 

Tél :  

@ :  

 

 

  #PasDeMiettePourNosHéros 
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