FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9ÈME JOURNÉE DE MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE :
DES GRÉVISTES TOUJOURS DÉTERMINÉ.E.S.
L’ensemble des salarié.e.s du secteur public, privé, retraité.e.s, privé.e.s d’ emploi,
lycéen.ne.s et étudiant.e.s se sont mobilisé.e.s encore, et par milliers, ce jour partout
en France.
Ils réaffirment l’exigence du retrait du projet de loi des retraites ordonnancé par le
gouvernement Macron.
L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie gouvernementale, cette
réforme est décidément injuste et dangereuse.
Ce gouvernement, par sa communication provocante, nous démontre encore une fois
son amateurisme dans la gestion de la crise.
L’opinion publique ne fléchit pas et ce, malgré la bataille idéologique et mensongère du
gouvernement, du patronat et d’un certain nombre de médias.
La colère des salarié.e.s de la santé et de l’action sociale reste persistante et grandissante
face aux mépris du gouvernement sur ses revendications.
Les professionnel.le.s de la santé et de l’action sociale continuent de se mobiliser sous
diverses formes et ce n’est pas les quelques primes dérisoires attribuées à certain.e.s
qui va faire taire les salarié.e.s.
La Ministre de la santé et des solidarités ne répond toujours pas aux attentes des
professionnel.le.s, notamment sur la question du maintien de la catégorie active, ainsi
que de son extension au secteur privé.
L’amélioration des conditions de travail des salarié.e.s et agents ne passera pas par
l’augmentation de la durée du travail mais bien par la reconnaissance de la pénibilité de
ses métiers, le recrutement de professionnel.le.s supplémentaires, la réouverture de lits,
et l’augmentation salariale.
La CGT se prononce clairement pour le maintien de la catégorie active, il est cependant
nécessaire de l’améliorer pour qu’elle soit davantage en adéquation avec les conditions
actuelles de l’exercice.
Nous devons élargir le mouvement et rester mobilisé.e.s partout sur le territoire, ne rien
lâcher pour obtenir le retrait de la réforme des retraites, faire aboutir nos revendications
et en finir avec ce capitalisme destructeur.
Montreuil, le 6 février 2020.
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