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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

Note aux organisations 
 

Processus de mobilisation : Semaine du 27 au 31 mai  
et Journée de mobilisation le 11 juin 

 
La commission exécutive fédérale, réunie les 22 et 23 mai à Montreuil estime que les combats 
menés pour la sauvegarde du statut des fonctionnaires, de la Fonction Publique et des 
services publics, avec parallèlement la nécessité urgente dans notre secteur de la Santé et de 
l’Action Sociale de défendre et revendiquer l’amélioration pour les salarié.e.s et agents de 
leurs droits et garanties collectives, de leurs conditions de travail et de vie, de leur 
rémunération et de la reconnaissance de la pénibilité de leur métier par un départ anticipé à 
la retraite doivent s’amplifier les prochaines semaines . 
 
Dans les suites des mobilisations, notamment du 9 mai dans la Fonction Publique, et dans un 
contexte de lutte dans nos établissements qui touche tout notre champ fédéral, plusieurs échéances 
de mobilisations sont d’ores et déjà programmées : une semaine de mobilisation dans les 
établissements de la Santé et l’Action Sociale du 27 au 29 mai, l’intersyndicale CGT, FO, SUD et 
CFE-CGT appelle à l’action sous formes diversifiées avec un moment fort le 28 mai avec des 
rassemblements parisiens :  
 

• Le 28 mai : De 11h à 12h Rassemblement CGT, FO, SUD, CFE – CGC devant le Ministère  
des Solidarités et de la Santé pour une demande d’audience avec la Ministre. 
L’intersyndicale rejoindra ensuite le rassemblement Fonction Publique. 
 

•  Le 28 mai : De 12h à 14h Rassemblement à côté de l’Assemblée Nationale pour la 
défense de la Fonction Publique.  

 

D’ores et déjà, la CEF a acté une journée de grève, d’actions et de mobilisations le 11 juin 2019 
pour être force de proposition, donner des perspectives de continuité  et inscrire un 
mouvement dans la durée pour élever le rapport de force. Cette date sera proposée lors de 
l’intersyndicale CGT-FO-SUD-CFE-CGC du 24 mai matin et ce samedi 25 mai lors de la rencontre 
avec le collectif « Inter-urgence ». 
 
Cette journée devrait se traduire par une journée de grèves et de mobilisation nationale dans 
les territoires et les établissements avec un rassemblement à Paris  composé de délégations 
de syndicats en luttes  Des dispositions particulières seront prises pour favoriser la montée des 
délégations et vous parviendront la semaine prochaine.  

 
Cette journée se construit dans un moment particulier où les services d’urgences ont entamé une 
grève qui se généralise sur tout le territoire. 
 
Nous devons amplifier la résistance face aux politiques d’austérité et de régressions sociales, 
face aux déclarations inacceptables du gouvernement pour lui arracher les revendications 
légitimes des salarié.e.s.  
 
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale apporte tout son soutien aux personnels 
actuellement en grève et portera au ministère des solidarités et de la santé l’exigence de 
l’ouverture immédiate de négociations au niveau national. 
 
 


