Ein+Dankeschön+und+erste+Diskussionspunkte+zum+
Veranstaltungswochenende.

Tout×e×s ensemble !

Ne paniquons pas !

Pour l’augmentation des salaires !
Organisons-nous !
Ein$ herzliches$ Dankeschön$ an$ alle,$ die$

Zeitung$ berichtete$ nicht$ ganz$ unkritis

Pour un même travail, les salaires de la CCT de la santé du canton
de Vaud sont inférieurs
à ceux
zum$guten$Gelingen$des$Veranstaltungs8
darüber,$was$uns$natürlich$sehr$freut.$
wochenendes$ „Anarchismus$ –$ auch$ in$
du personnel du CHUV ou de l’hôpital Riviera-Chablais.
der$Schweiz“$beigetragen$haben.$
Organisationsfallen
Das$ Veranstaltungswochenende$ ist$ vor8

bei$und$es$ging$alles$mehr$oder$weniger$
En début de carrière les écarts sont par exemple de :
wie$geplant$und$ohne$grosse$Pannen$über$
Aide aux soins ou auxiliaire : 3'230.- de moins par an qu’au
CHUV.
die$Bühne.$Dies$verdanken$wir$vor$allem$
unsern$ Helfer_innen,$ Referent_innen,$
ASE : 3'322.- de moins par an qu’au CHUV.
Bands,$ Veranstaltungsorten$ und$ allen$
engagierten$Menschen,$welche$sich$sehr$
Infirmier×ère spécialisée : 8'345.- de moins par an qu’au CHUV.

stark$ und$ zuverlässig$ für$ das$ Wochen8
ende$ eingesetzt$haben.$ Dank$ der$ Polizei$

Für$die$FAU$Bern$war$die$ganze$Planu
eine$spannende$Herausforderung,$die$u
sere$ Möglichkeiten$ bis$ an$ ihre$ Grenz
ausgelotet$ hat.$ Zum$ Glück$ ging$ nich
schief,$darum$hat$alles$geklappt.$Das$
gar$ nicht$ so$ selbstverständlich,$ wie$ d
Satz$im$ersten$Moment$klingen$mag.
Selbstverwaltete$Projekte$haben$wenig
egozentrisches$Chaos$als$Problem$–$e
gegen$dem$üblichen$Vorurteil$–$als$da
die$Beteiligten$mehr$wollen,$als$mit$d
gegebenen$ Ressourcen$ verwirklichb
wäre.$
So$ haben$ wir$ während$ dem$ Lancier
mehrfach$ darüber$ gesprochen,$ dass$ d
Umfang$dieses$Veranstaltungswochene
des$begrenzt$gehalten$werden$sollte,$d

Il est grand temps que ces inégalités s’arrêtent. Le Conseil d’Etat
a validé une bascule vers une
hat$es$das$Wochenende$sogar$in$die$bür8
gerliche$ Presse$ geschafft:$ Unser$ Stadt8
nouvelle grille salariale qui est celle de l’Hôpital Riviera-Chablais
ainsi qu’un financement
rundgang$ mit$ etwa$ 100$ Besucher_innen$
wurde$ soit
von$ den$
Ordnungshüter_innen$
complémentaire de 13 millions. Il est grand temps que cet argent
attribué
à la hausse des
aufgehalten$und$der$Referatstext$des$Er8
salaires et que les employeurs respectent leur engagement ! zählers$beschlagnahmt$(die$Polizei$muss$
* Parce que notre travail vaut plus !
* Parce que 4'000.- c’est un minimum !

doch$ wissen,$ was$ da$ für$ gefährliche$ In8
halte$vermittelt$werden).$Doch$auch$ohne$
Gedankenstützen$ konnte$ der$ Rundgang$
zu$ Ende$ gebracht$ werden.$ Die$ Berner%

* Parce que nous voulons les mêmes salaires que dans le reste du secteur de la
santé du canton !

Journée de mobilisation le mardi 5 novembre 2019
o

Dans tous les établissements durant la journée (port d’un T-shirt
noir et de l’autocollant, stand d’information syndicale, assemblée pour décider
des mesures de grève,…)

o Rassemblement à Lausanne dès 16h30 devant le Grand
Conseil à la place du Château
Préavis de grève pour le jeudi 5 décembre si aucun accord n’est
trouvé d’ici là.
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