
                                                                                                                  
 

  

Le 14 février, en lutte pour exprimer  
notre opposition à ces politiques régressives 

 
Réunies lors de l’Assemblée Générale du syndicat CGTM-Santé, les Fédérations CGT Santé et 
Action Sociale de France et de Guadeloupe, ces organisations ont réaffirmé leur entière 
détermination à combatte sans relâche toutes les réformes et politiques d’austérité, que ce 
gouvernement impose à notre système de Santé et de Protection Sociale. 
 
Ce combat vise également la régressive et pernicieuse réforme des retraites de la macronie. 
Tout est fait pour attaquer les acquis et droits sociaux arrachés par la lutte. Il est temps que 
le gouvernement entende les légitimes revendications des personnels de la Santé et de 
l’Action Sociale, usés et cassés par des conditions de travail éreintantes. Elles et ils crient leur 
colère depuis des mois, par des mobilisations et grèves, afin d’obtenir des moyens humains 
et financiers supplémentaires, qui permettent d’améliorer leurs conditions de travail, de vie, 
tout autant que la prise en charge de toutes les populations. 
Face à l’intolérable, nous exigeons l’ouverture urgente des négociations avec le 
gouvernement sur la totalité de ces revendications. 
 
Se rajoute à cela le néfaste projet gouvernemental de la loi sur les retraites. 
La suppression de la catégorie active, qui reconnaît les pénibilités de nos métiers par un 
départ anticipé à la retraite, va reculer de 7 ans l’âge de départ à la retraite, avec en prime 
une forte diminution du niveau de pension. 
Encore une fois les femmes, majoritaires dans nos secteurs, seront les grandes perdantes. 
Nous réaffirmons notre totale opposition à cette réforme et exigeons son retrait. 
 
Nous appelons les salarié·e·s à nous rejoindre massivement dans les luttes en cours pour 
élever le rapport de force et faire gagner leurs revendications CGT, CGTM, CGTG en faveur 
d’une société plus équitable. 
Dans la dynamique de luttes engagées depuis des mois, nous appelons tous les 
professionnels à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 14 février 2020, pour 
faire entendre les colères et revendications de nos champs professionnels. 
 

Serviables et corvéables à souhait, nous disons ça suffit ! Nous ne lâcherons 
rien, toutes et tous dans la mobilisation le 14 février 2020. 

 
 

Martinique, le 3 février 2020 
 


