
 

Appel à une mobilisation le vendredi 15 octobre 2021 à 9h00 
Débrayage et rassemblement devant le siège/hôpital d’enfants de l’ASFA 

 

POUR NOS DROITS 

Salarié.e.s, indigné.e.s, abusé.e.s 
 

DISONS NON : 
 

A l’obligation des salarié-es qui se verront confié-es des rôles de contrôle de pass sanitaire du public, avec toute la 
conflictualité et la dégradation des conditions de travail qui risquent d’en résulter. 
 
A la stigmatisation des salariés qui craignent encore à se faire vacciner 
 

DEMANDONS : 
 

►Le retrait des mesures de suspension et de sanction introduite dans la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire,  
►transparence sur les postes à pourvoir, les recrutements, 
►privilégier le recrutement régional, 
►une vraie plate-forme de mobilité. 

 

EXIGEONS : 

 

►Le DROIT A LA FORMATION POUR TOUS 

►respect de l’accord RTT sur l’ensemble des établissements : 

            ● des salariés sont encore à 35H00 et ne bénéficient pas de RTT  

● l’accord c’est 36h36 par semaine et non pas 36h40. 

Chaque année chacun de nous faisons 3h02mn en heures supplémentaires sans êtres rémunéré. 

Sur l’ensemble de l’ASFA ce sont  1709 heures en 2018, 1809 heures en 2019, 1963 heures en 2020. 

Ce sont des économies qui sont faites sur notre dos ! C’est inacceptable. Disons STOP et exigeons le    

paiements avec une rétroactivité sur les trois dernières années.  

Les salariés à temps plein travaillant en : 

- 10H45 ne pourront poser que 6,51 jours de RTT au lieu de 10 jours 

- 12H00 ne pourront poser que 5,83 jours de RTT au lieu de 10 jours 

SUR QUELLE BASE?  

►Le respect du code du travail (l’article L.3133-2 du code du travail) concernant les RJF pour les salariés tra-

vaillant : 

- en 10h45 sur les 12 jours fériés l’ASFA ne comptabilise que 7,82 jours  

- en 12h00 sur les 12 jours fériés l’ASFA ne comptabilise que 7 jours 

SUR QUELLE BASE? 

►des moyens supplémentaires, 

►l’égalité salariale entre tous les salariés de l’ASFA, la prime Ségur pour tous, 

►le renouvellement de la prime COVID… 

 

 MOBILISONS NOUS, 

 Ensemble sous serons plus FORT!!! 

 

    

 Gabriel HUET délégué syndical 


