
 

 

 

 

APPEL À LA GRÈVE Vendredi 20 Mai 2022 MGEN (Livre 2) 

 

En dépit de votre mobilisation exceptionnelle et des forts taux de participation lors des deux 

précédents mouvements, la direction de la MGEN refuse toujours de nous écouter. 

Nous poursuivons notre mobilisation intersyndicale car la situation économique nous fragilise toutes 

et tous chaque jour un peu plus. L’employeur doit aussi prendre en compte l’intensification des charges 

de travail, l’accroissement des exigences de résultats et de production, comme apporter des 

contreparties aux contraintes horaires qu’il déploie. 

 

Nous revendiquons des hausses de salaire en lien avec le contexte inédit de perte du pouvoir 

d’achat et l’évolution des métiers, ainsi que des mesures concrètes en lien avec la Qualité 

de Vie au Travail. 

Nous appelons l’ensemble des salariés à suspendre toute activité le VENDREDI 20 MAI 

Pour donner du poids, nous préconisons une action coordonnée entre tous les centres de 

services, en vous déclarant gréviste de 10 à 11H , ou sur la demi-journée, voire une journée 

entière. 

A savoir : La retenue sur salaire est proportionnelle à la durée de grève. Aucune obligation de préavis : se déclarer gréviste le 

jour même est tout à fait possible. 

Nous n’oublions pas les collègues du Livre 3 (Etablissements de soins et Centres de Santé et optique) 

avec lesquels nous envisageons d’autres formes de mobilisation pour que soient enfin reconnues leurs 

justes revendications : reconnaissance de la pénibilité, accroissement de la charge de travail, manque 

d’attractivité des métiers (dont la faiblesse des rémunérations) et, comme beaucoup, insuffisance des 

revalorisations salariales eu égard à l’évolution du coût de la vie.  

Sans réponse concrète de la MGEN, nous n’excluons pas le renouvellement de mobilisation sur 

d’autres temps courts.  

SOYONS NOMBREUX  

NOUS DEVONS POUVOIR COMPTER SUR CHACUNE et CHACUN DE NOUS 

 POUR FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICATIONS 

Communiqué de l’intersyndicale du 12 Mai 2022,  


