
Les motifs d’insatisfaction et 
les raisons d’exprimer notre 
mécontentement ne manquent pas  : 
attaque sans précédent contre la 
Fonction publique, contre nos droits 
et garanties collectives, contre nos 
conditions de travail… Nul besoin de 
catalogue pour illustrer les réalités 
de nos conditions de vie et de travail 
dégradées. 

Le gouvernement continue à dérouler 
sa feuille de route et à appliquer son 
programme de destruction sociale. 
Que ce soit sur l’éducation, les 
services publics, la santé ou encore 
notre système de retraite, tout va dans 
le même sens  : réduire « la dépense 
publique ».

Toutes les exigences de justice sociale, 
portées par les mouvements sociaux 
et une très grande majorité de la 
population sont balayées d’un revers 
de main. La seule réponse apportée 
par le gouvernement aux légitimes 
revendications sociales, c’est la carotte 
du « Grand débat National ».

Par la lutte, imposons nos 
revendications !
eAvec 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.
eAvec la CGT, dénonçons les méfaits 
contenus dans la loi de transformation du 
système de santé qui passe à l’Assemblée 
Nationale du 18 au 22 mars 2019.
eAvec la CGT, demandons le retrait du 
projet de loi de transformation de la Fonction 
publique.
La journée interprofessionnelle de grève 
et de manifestation du 19 mars,  
à l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires, 
de la FSU dans la Fonction Publique et 
des organisations de jeunesse est une 
première étape : 
z pour la fonction publique !
z  pour un service public égalitaire  

pour les usagers !
z  pour le renforcement de nos droits  

et garanties collectives !
z  pour l’augmentation des salaires  

et des pensions !

Fédération Santé et Action Sociale -  Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 88

Le 19 Mars : Agissons pour nos droits,  
pour nos salaires, pour la santé et l’action  

sociale, pour la fonction publique !

Le 19 mars 2019 
passons à l’action !  
FACE À L’URGENCE SOCIALE,
MOBILISATION 
GÉNÉRALE !

Face à l’urgence sociale, manifestations générales !
Une riposte organisée s’impose avec tou.te.s les professionnel.le.s du secteur de la Santé  

et de l’Action Sociale sur l’ensemble du territoire et dans les établissements.



eLa CGT, porteuse d’une autre conception 
des finances publiques, du partage et de 
la répartition des richesses, revendique la 
sortie des politiques d’austérité et l’octroi des 
moyens de financement dont les services 
publics ont besoin afin de satisfaire les droits 

et les besoins 
f ondamen taux 
des citoyen.ne.s.

eLa CGT, porteuse de propositions et 
de revendications ayant pour objectif de 
construire et de garantir des protections de 
haut niveau pour l’ensemble des salarié-e-s, 
quel que soit le statut de ces derniers.

eLa CGT propose de porter ensemble nos 
exigences en matière de salaires, d’emplois, 
de conditions de travail, de protection 
sociale, de service public, le 19 Mars 2019, 
sur les lieux de travail, les territoires, partout 
en France.

 Une augmentation 
immédiate du SMIC  
à 1 800€ bruts.
 L’ouverture de 
négociations salariales 
dans les branches, 
les entreprises et les 
administrations pour que 
les salaires augmentent, 
pour reconnaitre les 
qualifications, les diplômes 
et l’expérience des 
travailleurs.
 L’augmentation des 
retraites et pensions, 
l’abrogation de la CSG.  
La possibilité d’un départ  
à la retraite dès 60 ans.
 La réduction du temps 
de travail à 32 heures avec 
créations d’emplois.
 L’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes.

 La revalorisation immédiate 
du point d’indice.
 Les créations d’emplois 
statutaires partout où elles sont 
nécessaires.
 Les titularisations des 
contractuel.le.s et la fin  
de la précarité.
 L’augmentation des salaires, 
des pensions et leur indexation 
sur le coût de la vie;
 La défense et l’amélioration 
des conventions collectives 
nationales du travail.
 La mise en place d’une 
convention collective unique et 
étendue de haut niveau.
 Le financement du secteur 
social et médico-social  
à hauteur des besoins.

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 88

  La CGT revendique :

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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