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Ce 22 mai, les agent.e.s de la Fonction Publique se sont pour la troisième fois largement mobilisé.e.s à 
l’appel des 9 organisations syndicales représentatives dans la Fonction Publique.
Des centaines de milliers de manifestant.e.s dans plus de 130 cortèges et rassemblements  
(ex : Paris 30 000, Marseille 25 000, Toulouse 20 000, Lyon 10 000, Toulon 9 000, Bordeaux et  
Caen 5 000…) sur l’ensemble du territoire confirment incontestablement que majoritairement, les agent.e.s 
sont en faveur d’une politique en rupture avec celle menée actuellement. Dans de nombreuses villes, les 
secteurs de la santé et de l’action sociale étaient en tête de cortège avec une représentation importante 
des hôpitaux, des Établissements d’Hébergement pour Personnes Agé.e.s Dépendant.e.s (EHPAD)...
Ce signal fort et unitaire doit être entendu par le gouvernement concernant les revendications portées, tant 
par et pour les personnels, que pour l’intérêt général de la population.
La Fédération CGT Santé et Action Sociale revendique des créations d’emplois statutaires, la résorption 
de la précarité, l’égalité professionnelle, la revalorisation des salaires qui passe par l’augmentation 
du point d’indice, l’abandon du jour de carence, la pérennisation du système de retraite par 
répartition et des régimes particuliers, des moyens budgétaires nécessaires à l’accomplissement 
des missions de service public.
Une nouvelle intersyndicale « Fonction publique » est programmée le 25 mai 2018 pour discuter des suites 
de la mobilisation. La CGT réaffirme qu’il y a urgence à entendre la contestation et les revendications des 
agent.e.s.
La lutte paye ! Par exemple, dans le Nord où les manifestant.e.s ont réussi à empêcher la tenue de la 
réunion dans laquelle devait se voter le Plan Régional de Santé 2.
D’ores et déjà, le gouvernement porte l’entière responsabilité du mal-être général des Français dont les 
revenus modestes ne suffisent plus à vivre et à se soigner dignement.
La Fédération CGT Santé et Action Sociale est convaincue que seule la mobilisation des agent.e.s dans 
les services, les administrations est en capacité de stopper le projet « Action publique 2022 ». Elle appelle 
les personnels à poursuivre et amplifier la mobilisation dans les jours qui viennent.
La Fédération CGT Santé et Action Sociale réaffirme son soutien au mouvement de grève des cheminots 
ciblés par la même logique gouvernementale de casse du service public et des garanties statutaires. Elle 
se félicite également du développement de mobilisations unitaires, notamment dans les domaines de 
l’énergie, des activités postales et de télécommunication.
La Fédération CGT Santé et Action Sociale appelle également à investir massivement la journée 
citoyenne « Marée populaire » du samedi 26 mai.

Montreuil, le 23 mai 2018

22 MAI 2018,  
PLUS DÉTERMINÉ.E.S QUE JAMAIS !


