
Nous devons amplifier la manifestation nationale à Paris 
le 2 décembre, décidée dans l’unité par 9 organisations 
syndicales et associatives pour exiger :
E L’augmentation immédiate des pensions avec une 

indexation sur l’évolution des salaires et pas de retraite 
en dessous du SMIC,

E La défense de notre système de santé et de retraite, 
portée par une Sécurité Sociale à 100 %, financée 
par les cotisations sociales et basée sur la solidarité 
intergénérationnelle,

E Un grand Service public de la prise en charge de 
l’autonomie géré par l’Assurance Maladie avec 
200 000 embauches dans les EHPAD et 100 000  
dans le secteur de l’aide à domicile pour garantir  
des soins de qualité,

E La défense et le développement des services publics 
de proximité sous contrôle et maîtrise publique pour 
lutter contre l’isolement, la précarité,

E La défense de nos libertés individuelles  
et collectives.

 LE 2 DÉCEMBRE NOUS SERONS À PARIS

Des transports sont organisés par la CGT : il faut joindre un syndicat ou une organisation 
de la CGT de votre territoire ou département ou notre Fédération CGT Santé Action Sociale.
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RETRAITÉ.E.S DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE,

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale - Union Fédérale des Retraité.e.s : ufr@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 57

Nom : ………………………................................................................Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : …………….....................................Ville : ………………………................................................................................................

E-mail :  ………………………...................................@................................................................................................................................

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

www.sante.cgt.fr

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur

Le Président de la République,  
son gouvernement et le patronat  

doivent nous entendre

c’est JUSTE et c’est POSSIBLE !


