INFO ASSC

Avril 2022

REJOIGNEZ-NOUS !

12 mai, journée de mobilisation des personnels soignants :
Revalorisation salariale maintenant ! La classe 12 pour les ASSC !

Jeudi 12 mai, mobilisons-nous pour que le Conseil d'Etat statue favorablement sur les
demandes de revalorisations salariales en cours ! L’AFDASSC se bat depuis plusieurs années
pour l’octroi de la classe 12 pour les ASSC. Il est temps de revaloriser les ASSC maintenant !
Le jeudi 12 mai, commandez et portez toutes et tous l'autocollant "revalorisation
salariale maintenant!".
L'autocollant peut être commandé au SSP: catherine-friedli@ssp-fribourg.ch
AFDASSC/ SSP, rue des Alpes 11, case postale, 1700 Fribourg, 026 / 322 29 60, afdassc@gmail.com, www.afdassc.ch

Samedi 30 avril 2022 – Manifestation contre AVS 21 à Fribourg
Rendez-vous dès 12h00 à la Place Python à Fribourg, 14h00 départ du cortège
Cette année, le 1er Mai tombe sur un dimanche, la mobilisation syndicale aura donc lieu le samedi
30 avril ! Le référendum contre AVS 21 a récolté plus de 150'000 signatures. Un signal
extrêmement clair : il est hors de question d'augmenter l'âge de la retraite des femmes à 65 ans !
La votation populaire ayant lieu cet automne, nous devons maintenir la pression et réaffirmer
notre opposition à cette réforme inadmissible, en nous mobilisant massivement le 30 avril !

Pétition pour une pratique unifiée du temps d’habillage dans les EMS
fribourgeois, selon le système de crédit pratiqué à l’HFR
Signez et faites signer la pétition qui appelle
les EMS du Canton à adopter une pratique
unifiée en termes de temps d’habillage !
La solution négociée à l’HFR qui prévoit de
créditer la durée du temps d’habillage sur
les horaires de travail permet récupérer le
temps d’habillage sous la forme de jours de congés supplémentaires. Le personnel ne souhaite
pas que pour rémunérer le temps d’habillage les horaires soient modifiés ou les pauses coupées.
Pour signer la pétition et voir l’entier des revendications, scannez le QR Code ci-dessus !
(les noms des signataires ne sont pas transmis aux EMS). Délai de signature : 30 mai 2022

QUI SOMMES-NOUS ?

Descriptif de fonction

L’AFDASSC est sur
Instagram !

L’AFDASSC est l’association L’AFDASSC
demande
la
fribourgeoise des ASSC.
modification
du descriptif Suivez nos actualités sur ce
cantonal de fonction des ASSC ! réseau également !
Elle rassemble les ASSC, et en
défend la profession.
Ce dernier n’a pas été adapté
L’AFDASSC fait partie du suite à la nouvelle Ordonnance
Syndicat des services publics et à l’augmentation des
région Fribourg. Tout membre de responsabilités des ASSC sur le
l’AFDASSC
est
également terrain.
membre du SSP.
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