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Le 16 juin 2020, toutes et tous ensemble mobilisé.es et déterminé.es 
A se faire entendre pour obtenir des moyens dans la santé, 

Et exprimer le ras-le-bol des salarié. es de l' ADAPEI 65. 

Solidaires, les salarié. es de la santé (Hôpitaux, Ehpad, Médico-Social, Social) 
'revendiquent ensemble : 
- une revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des 
professionneLles. 
- Renforcement significatif des moyens financiers pour les établissements 

A l'ADAPEI 65, depuis le 1er Février 2020, l'intersyndicale dénonce le choix de la 
direction générale d'avoir mis en place la pire organisation du travail de son histoire : 
- Suppression de congés supplémentaires liés à la pénibilité du secteur, 
- Organisation du temps de travail défavorable aux salarié. es : perte de jours fériés et 
de congés d'ancienneté, ... 
-Un non dialogue social de la dire~tion générale basé sur l'austérité économique. 

La situation à l'ADAPEI 65 est grave mais la direction générale continue sa gestion 
inflexible. L'ADAPEI 65 veut-elle perdre ses salarié.es ? 

En cette période de Covid-19, les salarié.es ont été en première ligne, et ont affronté 
sans relâche cette épidémie, malgré un contexte social difficile. La direction de 
l'ADAPEI 65 a exprimé sa solidarité dans les mots. 
Les mots ne suffisent pas, nous voulons des actes ! 

A l'échelle de l'ADAPEI 65 nous réclamons : 
- une organisation du travail adaptée aux spécificités de notre secteur 
- la reconnaissance et le respect de notre travail 
- Une prime de 1 000€ lié au covid-19 comme reconnaissance de notre engagement 

Appel à la grève et au Rassemblement 
9h devant le siège de l'ADAPEI Hautes-Pyrénées 
Venez en blouse ou tenue blanche et masque, avec vos 

banderQles et pancartes 
Il sera demandé de respecter les mesures barrières 
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