FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE

NOTE D’INFORMATION AUX ORGANISATIONS
PROCESSUS DE LUTTES
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale a été à l’initiative d’une rencontre unitaire avec les
différents acteurs des secteurs de la Santé et de l’Action Sociale qui a eu lieu ce 25 septembre à 13h00 à
la CGT. Nous avons convié toutes les organisations syndicales représentatives médicales et para
médicales suivantes : CFE CGC, CFDT, CFTC, FO, SUD, UNSA, AMUF, APH, AVH, ainsi que le Collectif Inter
Urgences , le printemps de la Psychiatrie et la Coordination de Défense des Maternités et Hôpitaux de
Proximités.
Vous avez été destinataire du communiqué unitaire qui soutient les luttes en cours et l’impulsion,
l’élargissement ainsi que la convergence des mouvements dans notre secteur de la Santé et de l’Action
Sociale sur des dates de luttes en cours avec des temps forts notamment le 15 octobre 2019, journée de
mobilisation nationale avec manifestation à Paris à l’appel des syndicats de sapeurs-pompiers CGE-CGC,
CFDT-SDIS, SPASDIS-CFTC, CGT, FASPP-PATS, FO-SIS, UNSA-SIDIS et Avenirs Secours pour la défense
des conditions de travail ( emploi , salaire et retraite ) et accueil de la population .
Nous nous associons à la lutte de nos collègues Sapeurs-Pompiers et une délégation unitaire ainsi que
des personnels de nos secteurs seront présent.e.s à leur coté à la manifestions parisienne .
La journée du 15 sera l’occasion de multiplier toutes les initiatives qui seront décidées avec les salarié.e.s
le plus largement unitaire dans les établissements et les territoires.

Dans la perspective de poursuite, une journée d’action dans les secteurs : sanitaires , sociaux et
médico-sociaux dans la première quinzaine de novembre sera proposée autour de l’idée d’une
journée de mobilisation et de grève « Journée Morte dans la Santé et l’Action Sociale ».
Demain, jeudi 10 octobre 2019 a lieu à 10h00 une Conférence de presse nationale unitaire, à la Bourse
de Travail de Paris.
Après la conférence de presse se tient une réunion unitaire pour échanger sur la journée de
mobilisations du 15 octobre (organisation et modalités de la manifestation parisienne) et de la
future journée de novembre (date et modalités ).

Nous invitons fortement, dans la période, les structures de notre champ professionnel : syndicats ,
Unions départementales Santé & Action Sociale et Coordinations Régionales, à se réunir et 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 aux journées
d’action et initiatives afin d’élever le rapport de force et s’inscrire dans la durée. Nous rappelons
également 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.

Fédération de la santé et de l’Action Sociale
Case 538  93515 MONTREUIL Cedex  Tél. : 01 55 82 87 49  Fax : 01 55 82 87 74
BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL  263, rue de Paris, MONTREUIL  Métro : Porte de Montreuil
Site internet : http://www.sante.cgt.fr/ e-mail : sg@sante.cgt.fr

1

FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE

Modalités pour la manifestation parisienne :
Rassemblement à partir de 13h00 pour un départ à 14h00.
Départ à 14h00 depuis la place de la République, bastille, arrivée à Nation
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Des consignes ont été données de la part de la CGT des SDIS pour que les professionnels de la Santé et de l’Action sociale
s’associent au mouvement du 15 avec leur présence possible dans la manifestation parisienne. A ce titre, ils peuvent, pour
celles et ceux qui le désirent, bénéficier également du transport en bus mis en place par les sapeurs-pompiers qui viennent
des différents territoires. Pour cela, il convient se mettre en contact avec La CGT DES SDIS de votre territoire.
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