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#JEDONNEMESRTT : 

GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ LANCE SA PLATEFORME DE 
SOUTIEN EN LIGNE POUR LES SOIGNANTS 

 
 

 

 

 

 

Un site pour soutenir le don de RTT aux soignants 

L’initiative solidaire proposée par Groupe Pasteur Mutualité en faveur d’une modification de la 
loi sur le don des RTT en faveur des soignants prend de l’ampleur. Après une campagne 
menée sur les réseaux sociaux, l’opération propose désormais à tous ceux qui le 
souhaitent de manifester leur soutien directement en ligne en signant un appel à 
modification de la loi. 

Alors que les professionnels de santé sont particulièrement exposés dans la gestion de la 
pandémie, qu’ils ne comptent pas leurs heures, ne prennent plus leurs jours de repos et 
sacrifient leur vie familiale pour sauver des vies, #JeDonneMesRTT propose de redonner 
demain, quand la crise sera finie, du temps et du pouvoir d’achat aux soignants. 

Cet acte de solidarité repose sur une proposition forte : celle de permettre à chaque salarié de 
faire don de jours RTT, en jours ou en euros, au bénéfice des professionnels de santé. 

« Pour nous donner les moyens de le faire, il faut aujourd’hui modifier la loi le plus vite possible 
car le don de RTT n’est possible qu’entre collaborateurs au sein d’une même entreprise. Plus 
nous serons nombreux, plus notre proposition deviendra une évidence et une priorité pour nos 
élus et notre gouvernement », Thierry Lorente, Directeur Général de Groupe Pasteur 
Mutualité. 

Déjà, de nombreux élus et personnalités ont fait part de leur soutien, parmi lesquels 
l’économiste Nicolas Bouzou, les députés Anne-Laurence Petel, Jean-Marc Zulesi et 
Maxime Minot, le sénateur Édouard Courtial ou encore le maire de Compiègne Philippe 
Marini. 
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Une proposition de loi a été déposée en ce sens au Sénat et à l’Assemblée nationale. Un 
courrier a également été adressé directement à la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud. 

Pour aller plus loin, #JeDonneMesRTT appelle à ce que chacune et chacun signe son appel.  

Un appel à la mobilisation du plus grand nombre  

Grâce à cette plateforme de soutien, l’objectif est de sensibiliser et mobiliser le plus grand 
nombre derrière cet élan de solidarité interprofessionnelle au bénéfice des soignants et de 
permettre à chacun (employeurs, élus, politiques, salariés, soignants) d’apporter son soutien 
en signant l’appel à la modification de la loi.  

En plus d’un appel au don, la plateforme permet de partager les témoignages de toutes celles 
et ceux qui soutiennent déjà l’initiative.  

Si vous souhaitez aussi vous mobiliser et soutenir nos soignants rendez-vous sur :  

- Le site web : https://www.jedonnemesrtt.org  
- Facebook : @JeDonneMesRTT  
- Twitter : @rtt_je 
- Instagram : @jedonnemesrtt 

 
--- 
Ils soutiennent #JeDonneMesRTT 

 
 
 
 
À propos de Groupe Pasteur Mutualité 
Groupe mutualiste d’assurances et de services administré depuis 160 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe 
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite 
adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au cœur de son 
projet de développement. Groupe Pasteur Mutualité est engagé dans un projet unique au monde dédié à la santé de demain. 
Son programme « Villa M » accueillera, dès 2020 en plein cœur de Paris, toute la communauté des professionnels de santé et 
tous les visiteurs désirant s’informer, échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. La création de ce 
lieu de vie, de travail, d’innovation, de prévention, de bien-être et de projets répond pour Groupe Pasteur Mutualité à un objectif 
fort d’accompagnement des professionnels de santé face aux mutations en cours dans leur environnement. Avec plus de 138 
000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé. www.gpm.fr 


