
 Monsieur Jean-Jacques COIPLET 
Directeur Général de l’ARS 
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 17 Bd 
Gaston Doumergue CS 56233 44 262 - Nantes Cedex 2 

Courrier recommandé avec AR 
 Nantes, le 08 novembre 2021 

Objet : préavis de grève 17 novembre 2021 

Monsieur le Directeur, 

Le syndicat départemental SUD Santé Sociaux de Loire-Atlantique dépose un préavis de grève pour la 
journée du 17 novembre 2021 de 00h à 24h. 

Ce préavis concerne l’ensemble des salarié-es et des agents des établissements Public et Privé du 
secteur, médico-social, social et sanitaire ainsi que les salarié-es des secteurs de l’aide à domicile. 

Nos revendications sont :
 
 Augmentation de 183€ pour tous. 
 Salaire net minimum à 1700€. 
 Augmentation conséquente des rémunérations de 400 € net/mois pour toutes et tous dans le privé 
comme dans le public. 
 Refus de l’individualisation de nos carrières, et de la course à la rentabilité. 
 Rémunération de tous les étudiant-es en formation en travail social et santé 
 Augmentation des capacités de formations dans les secteurs du sanitaire, social, médico-social 
 Amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge de la population dans le médico-social, 
social et sanitaire 
 Amélioration de nos conditions de travail afin de retrouver du sens à nos missions et création 
immédiate d’emplois à hauteur de 400 000 embauches tous secteurs confondus et sur des statuts 
pérennes : 

• 100 000 pour la santé 
• 100 000 pour le social et le médicosocial 
• 200 000 dans les EHPAD et les CSSR (centre de soins de suite et de rééducation) 

En vous demandant de bien vouloir en prendre note,
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations syndicales.
 

Pour le syndicat SUD santé sociaux 44 
Le secrétaire Départemental, Johann BENOIST 
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