
 

 

Pourquoi dois-je manifester 

le 4 juin 2016? 
 

- Parce que tu as droit à l’augmentation rétroactive et définitive de 2,2% de 

ton salaire (valeur du point) !! 

- Parce que tu as droit à ta prime unique de 0,9% !! 

- Parce que tu veux que la réforme soit appliquée, comme le prévoit 

l’article 28 de notre CCT, et que ton niveau d’études soit enfin reconnu !! 

- Parce que tu veux garder ton congé tel qu’il est !! 

- Parce que tu ne veux pas d’une rémunération basée sur des évaluations, 

mais bien sur ton diplôme !! 

- Parce que tu ne veux pas que tes primes de nuit ou que tes majorations 

soient diminuées mais au contraire augmentées !! 

- Parce que tu es déjà assez flexible !! 

- Parce que tu ne veux pas être plus présent sur ton lieu de travail, car ton 

temps libre et ta vie familiale t’importent !! 

- Parce que tu aimes ton travail et que tu veux l’exercer dans de bonnes 

conditions pour une prise en charge de qualité de tes patients !! 

 

„Le 4 juin 2016 nous avons besoin de toi“ ou mieux dit, „de vous tous“ à la  
„Grande Manif“ des secteurs FHL et SAS! Une présence massive est cruciale. 

 
Il s’agit de la reconnaissance, des conditions de travail, des payes et des carrières 

de toutes les professions travaillant sous les contrats collectifs FHL et SAS. 

   

Nous ne devons pas permettre une détérioration de nos CCTs et de nos conditions 

de travail. Nous revendiquons la revalorisation des salaires dès à présent ! 

 

Il s’agit d’une attaque frontale du patronat et des politiques contre TOUS les salariés 

de nos CCTs FHL et SAS. L’enjeu est grand. 

Nous comptons sur ta présence ce 4 juin 2016 à la 
« Grande Manif» !  

Départ à 11h au Geesseknäppchen,  
Avenue Pierre Dupong, en face du P&R Bouillon!! 

 
Tu veux avoir plus d’informations ? Alors vas sur www.ogbl.lu  
Et inscris-toi à notre event sur facebook : Grouss Manif Fir gerecht Carrièren, 
besser Aarbechtsbedingungen an eng héich Qualitéit am Gesondheets a 
Sozialsecteur 

http://www.ogbl.lu/
https://www.facebook.com/events/1742691899278712/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1742691899278712/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1742691899278712/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D

