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Depuis le 5 décembre, le mouvement contre le projet de loi de réforme sur les retraites
du gouvernement se poursuit, après avoir traversé la période des fêtes avec succès.
Les jeudi 9 et samedi 11 janvier, nous étions très nombreux dans les cortèges : jeunes,
retraité·e·s, salarié·e·s, privé·e·s d’emploi dont de nombreux professionnel·le·s de nos
secteurs activités.
L’intersyndicale CGT, CFE CGC, FO, FSU, Solidaires et les organisations de la jeunesse
appellent l’ensemble du monde du travail et de la jeunesse à poursuivre et à renforcer
la grève, y compris reconductible là où les salarié·e·s le décident. Elles appellent à
organiser des actions de grèves à convergence interprofessionnelle sur tout le territoire
en rejoignant massivement le mouvement du 14 janvier. Elles appellent à poursuivre
les actions et la mobilisation le 15 et à faire du 16 janvier une nouvelle journée de
mobilisation interprofessionnelle massive de grève et de manifestations.
Les prochains jours vont être importants et décisifs pour le mouvement, il faut que cela
soit à nouveau une réussite en termes de mobilisation et de nombre de grévistes.
Se rajoutent des mouvements spécifiques dans nos secteurs cette semaine :



Le 14 janvier pour les professionnel·le·s de la petite enfance
Le 14 janvier également les IADE et IBODE

Pour information : Une réunion unitaire Santé et Action Sociale des 14 organisations
aura lieu à la Fédération CGT demain en fin d’après-midi pour envisager des initiatives
et la poursuite d’un mouvement spécifique dans nos secteurs après la grande journée
de mobilisation réussie du 14 novembre 2019.
Concernant les modalités des manifestations parisiennes de cette semaine :


Le 14/01/20 : Manifestation interprofessionnelle départ à 13h30 : Parcours non défini pour
l’instant, il sera communiqué dans l’après-midi du 13 janvier 2020.
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Le 14/01/20 : Manifestation des professionnel·le·s de la Petite enfance » : départ à 10h Métro
Sèvres Babylone



Le 15/01/20 : Rassemblement avec un point presse en intersyndicale Fonction Publique devant
Bercy à 12h à l’appel des 6 organisations syndicales de la Fonction Publique : CFE -CGC, CGT,

FO, FSU, Solidaires et FAFP.
Le 16/01/20 : Départ à 13h30 de Montparnasse vers place d’Italie. Ordonnancement du cortège : FO –
JEUNES - SOLIDAIRES - CGT –FSU –CFE-CGC. Ordonnancement des UD : UD 93, UD 78, UD 91, UD 95,
UD 94, UD 92, UD 75, Ballon de la Fédération Santé et Action Sociale, UD 77.
Des informations plus précises sur les modalités des manifestations parisiennes ou autres vous arriveront au fur à
mesure que nous aurons les éléments non connus à ce jour.

Nous rappelons la nécessité de se mettre en lien avec les autres champs professionnels CGT et
l’interprofessionnel CGT pour travailler au « tous ensemble » et à la convergence des luttes. Toutes les
formes d’actions doivent être proposées : la grève reconductible, des initiatives diverses et variées qui
peuvent contribuer à élever le rapport de force nécessaire dans la période pour faire gagner les
revendications et propositions CGT pour une société plus juste, de progrès social et le retrait du projet
de loi gouvernemental des retraites.
Dans la période nous appelons les structures de notre champ professionnel : syndicats , Unions
départementales Santé & Action Sociale et Coordinations Régionales à se réunir et à continuer à
organiser des assemblées générales avec les salarié·e·s dans les établissements de manière largement
unitaire, quand cela est possible, pour permettre la participation du plus grand nombre à la mobilisation
et à la grève.

Merci de nous faire remonter au secteur lutte de la Fédération à l’adresse suivante : revendic@sante.cgt.fr, l’état
de la mobilisation, les initiatives d’actions dans les établissements, sur le territoire ainsi que les appels à la
reconduction et les taux de grévistes dans vos établissements.

On ne lâche rien ! Toutes et tous dans la mobilisation les 14, 15 et
16 janvier 2020 pour faire gagner les revendications des salarié·e·s
et faire reculer le gouvernement !
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