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 MOBILISATION  
MANIFESTATION NATIONALE  

LE 8 AVRIL 2021 à PARIS  

 
 
 

Cher(e) Camarade,  
 
Comme tu le sais déjà, le 8 avril 2021 est prévue une grande manifestation nationale pour exiger les 183 € 
pour tous les salariés exclus du Ségur de la Santé.  
 
Comme nous l’indiquons, dans le communiqué commun (FNAS et UNSP) : « déjà plusieurs départements 
s’organisent et préparent la montée à Paris comme ceux du 06, 31, 35, 43, 44, 49, 50, 53, 59, 60, 63, 64, 69, 
71, 72, 76, 82. Des bus et des trains sont réservés. »  
 
« En relation avec la Préfecture de Paris, nous avons besoin de connaître le nombre de bus susceptibles de 
venir ainsi que le nombre de camarades qui prendront le train afin d’organiser dans les meilleures 
conditions cette mobilisation. »  
 
« Cette manifestation se fera dans le strict respect des critères sanitaires imposés et en conformité avec le 
droit aux rassemblements autorisés, sans limite de nombre et sans limitation géographique suivant le 
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. »  
 
Pour la réussite de cette journée tous nos syndicats départementaux doivent se mobiliser et monter avec 
un maximum de manifestants à Paris.  La FNAS FO vous aidera, si besoin pour la prise en charge de la 
montée à Paris.  
 
Aussi, dans un souci d’organisation, nous te demandons de nous faire remonter l’avancement de cette 
mobilisation au sein de ton syndicat, en nous précisant les quelques informations ci-dessous.  
 
 
 

- Nom du Syndicat :  
 

 

- Personne à contacter –  
téléphone et adresse mail 

 

- Nombre de personnes prévues :  
 

 

- Nombres de personnes déjà inscrites :  

- Moyens de transport prévu :  
 

Bus – Trains – Voitures –  
Autres………………………………………………………(1). 
 

 
 

 
 Paris, le 25 mars 2021 

 

http://www.fnasfo.fr/

