
100€  de « prime COVID » 
LE MÉPRIS ÇA SUFFIT : ATN DOIT NÉGOCIER !

Affecté.fe.c à l’HsOPITAA. AENOOO parO lar coccéété AAOé noc,c cocmmfec mociélécé.fe.c
dfep,éc lfe déi,t dfe lar cOécfe carnétaréOfe poc,O arcc,OfeO lfe nfetocoarafe dfec charmiOfecé
fecparcfec  cocllfecticé  carllfec  d’fexarmfencé  fecparcfec  dfe  Ofepocc  dfec  pfeOcocnnfelc
cocéanarntcé fetc. 

A, déi,t dfe lar cOécfe carnétaréOfeé noc,c arvocnc déjà été cocntOarént.fe.c d’,tlécfeO noctOfe
dOocét dfe OfetOarét poc,O ocitfenéO dfec éq,épfemfentc dfe pOoctfectocn éndévéd,fellfe (ENPIT). 

OoctOfe tOarvarél  fect Ofend, parOtc,léiOfemfent défcélfe fet darnafeOfe,x d, iarét  dfe lar
parndéméfe  dfe  COVTD-19  q,é  toc,chfe  cfeOtarénc  partfentc  pOéc  fen  charOafe  darnc
l’hôpétarl fet qui a ateiin de iombreux collègues. 

ENn dépét dfec Oécq,fec fencoc,O,cé poc,O noctOfe carnté fet cfellfe dfe nocc iarméllfecé noc,c
cocntn,ocnc à iaréOfe noctOfe tOarvarél arvfec céOéfe,x fet pOocifeccéocnnarlécmfe : sais ious,
l’hôpinal ie pourrain pas assurer sa missioi priorinaire ! 

PIoc,Otarnté q,arnd noc,c arvocnc dfemarndé à lar coccéété dfe OfecocnnarîtOfe noctOfe tOarvarél
fet dfe noc,c vfeOcfeO lar pOémfe é lar coccéété ar cocmmfencé parO énvocq,feO cfec défc,ltéc
finarncéiOfec poc,O lar Ofei,cfeOé p,éc ar mfenarcé fet harOcfelé lfec carlarOéé.fe.c q,é arvaréfent
pocOté  cfetfe dfemarndfeé  fet  finarlfemfent  ar  cocncfent ar,  vfeOcfemfent  d’,nfe  pOémfe
pOocOartcéfe c,O lar iarcfe dfe… 100€ poc,O toc,tfe lar péOéocdfe d, cocnfinfemfent ! 

.fe mépOéc ar arccfez d,Oé ! 

Aujourd’hui, ious exigeois de la sociéné ATN qu’elle iégocie avec l’eisemble
des salarié.e.s  pour l’atribuuoi d’uie prime déceine,  coiformémein aux
recommaidauois du gouveriemein ! 
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