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La CEF et le CNF du 15 juillet ont abordé la question d'un calendrier d'initiatives et de mobilisation
pour la rentrée.
Le CNF a pris connaissance de la journée de mobilisation interprofessionnelle du 17 septembre 2020
et s'inscrit dans cette date d'action.
Comme évoqué lors des dernières instances CEF et CNF, nous devons nous projeter d'ores et déjà
pour peser sur le débat du PLFSS qui aura lieu, comme chaque année, en automne.
Le 7 octobre 2020, lors des 75 ans de la Sécurité Sociale, la CGT a prévu des initiatives en territoires,
à la bourse du travail à Paris et dans le patio du complexe CGT à Montreuil.
La date du jeudi 15 octobre a été retenue par le CNF comme une journée d'actions et de mobilisation
nationale pour l'ensemble de notre champ, privé et public, pour le « tous à Paris ».
Il peut être envisagé, dans cette perspective, de faire un rassemblement statique sur une place à
proximité du ministère des Solidarités et de la Santé, qui pourrait se traduire par une journée débutant
le matin jusqu'en fin d'après-midi, avec mise en place d'une scène pour prises de parole, concerts de
musique, débats etc..
Les modalités non encore définies de cette journée vous seront communiqué ultérieurement en
septembre.
Les initiatives hebdomadaires se traduisant par des actions les mardis ou les jeudis se poursuivent
tout l'été.
Le résultat de la consultation de nos bases et syndicats d'établissements sur le projet d'accord
« Rendre attractive la fonction publique hospitalière : revaloriser les carrières et les rémunérations et
sécuriser les environnements de travail » s'est terminée le 20 juillet à minuit, le résultat est parvenu
par un direct en CNF et un flash info hier le 21 juillet.
La Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale respecte la décision de ses syndicats de ne pas
signer le protocole proposé.
Une conférence de presse s’est tenue ce jour le 22 juillet à 10h pour communiquer sur notre non
signature.
On ne lâche rien, on continue tout l'été pour une rentrée offensive !
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