
LA CGT EST CONTRE :
B La « loi travail XXL » et les attaques envers 

le statut des fonctionnaires,

B La perte de 300 € en moyenne de salaire 
annuel (augmentation de la CSG non 
compensée dans la Fonction publique  
et pour les retraité.e.s),

B La remise en place du jour de carence dans 
la Fonction publique (perte d’un jour de 
salaire en cas de maladie),

B La non revalorisation du point d’indice,

B Le maintien de l’augmentation annuelle de 
la cotisation retraite (Loi Sarkozy sur les 
retraites qui baisse les salaires…),

B La dégradation continuelle des conditions 
de travail et le non remplacement des 
agent-e-s et salarié-e-s,

B Les réformes régressives qui transforment 
la santé en marchandise et les patient-e-s 
en « taux de rentabilité »…

LA CGT EST POUR : 
B L’amélioration des conventions collectives 

et le renforcement du statut de la Fonction 
publique,

B le maintien de la hiérarchie des normes,
B De meilleures conditions de travail 

pour une prise en charge de qualité des 
patient- e-s et des usagers,

B La revalorisation des carrières, des 
qualifications, des filières et notamment 
des corps à prédominance féminine afin 
d’appliquer le principe: « un salaire égal 
pour un travail de valeur égale »,

B Une vraie réforme du Code du travail qui 
donne sa place à la « démocratie sociale  »,

B Un renforcement des prérogatives des 
CHSCT,

B De véritables temps d’échange en équipe 
pluridisciplinaire,

B Un service public de santé et d’action 
sociable accessible à toutes et tous, au plus 
près des besoins de chacun.e.

La journée d’action du 12 septembre a vu près de 500 000 manifestant-e-s en France. À la suite 
de cette journée, de nombreux mouvements d’action sont en construction. La CGT appelle 
à lutter pour un autre avenir que celui imposé par les ordonnances du gouvernement.

LE 21 SEPTEMBRE 2017,  
AMPLIFIONS LA MOBILISATION !  
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La santé n’est pas une marchandise et doit être financée  
à La hauteur des besoins de La popuLation. 

Pour faire plier ce gouvernement, il faut être encore plus nombreuses 
et nombreux dans la rue. Il y a d’autres solutions pour le progrès social.

A  Avec la CGT, défendons ensemble un Code du travail, un statut de 
la Fonction publique, des conditions de travail, des salaires, une 
Sécurité Sociale, des services publics renforcés et dignes du  
XXIe siècle.

A  Le 21 septembre déposons partout nos cahiers revendicatifs  :  
dans les entreprises, les administrations, les établissements. 

A  Ensemble, imposons par la grève et l’action collective l’ouverture 
de négociations pour un Code du travail renforcé et plus protecteur 
pour toutes et tous.

Le 21 septembre, rejoignez la cgt !
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