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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. Nous étions   
à nouveau très nombreux dans les cortèges la semaine dernière et notamment le vendredi 
24 janvier 2020 : jeunes, retraité.e.s, salarié.e.s, privé.e.s d’emploi, dont de nombreux de 
professionnel.le.s de nos secteurs d’activités. 
 
Cette semaine du 27 au 31 janvier 2020, l’intersyndicale des confédérations CGT, FO, 
FSU et Solidaires et les organisations de la jeunesse appellent à une journée massive de 
grève et de manifestations interprofessionnelles le mercredi 29, veille de la conférence 
de financement. Elles appellent également à poursuivre le renforcement et 
l’élargissement de la mobilisation le jeudi 30 et vendredi 31 janvier, notamment avec 
des retraites aux flambeaux, des dépôts d’outils de travail, des assemblées générales et 
des initiatives en direction de la population.  
 
Une nouvelle réunion intersyndicale des confédérations est prévue le mercredi 
29/01/2020 pour décider des suites du mouvement. 
 
Concernant les modalités de la manifestation parisienne du 29/01/2020 : Nous vous ferons 
parvenir les informations dès que nous les aurons. 
 

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. 
 
Une réunion unitaire téléphonique Santé et Action Sociale des 13 organisations ( AMUF, APH, 
CFE-CGC, CFTC, CFDT, CGT, SUD et UNSA, Collectifs : Inter-Blocs, Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences, le printemps de la 

Psychiatrie et la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et des Maternités de Proximité ) aura lieu à 
nouveau ce mardi 28 janvier 2020 à l’initiative de la Fédération CGT Santé et Action Sociale.   
Elle fait suite à la tribune unitaire qui a été diffusée la semaine dernière appelant à une journée 
de grève et de manifestion le 14 février 2020 pour poursuivre le mouvement enclenché depuis 
le printemps 2019 dans notre secteur de la Santé et de l’Action Sociale. Cette réunion a pour 
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objectif de définir les modalités d’actions de cette future journée de mobilisation qui doivent 
se traduire par la grève et des initiatives dans les établissements par des actions de type : 
manifestations et / ou rassemblements devant des lieux symboliques avec des points festifs 
revendicatifs, concerts et jetée d’outils de travail. La CGT propose de réfléchir à une action 
commune sur tout le territoire à une heure précise à faire tous ensemble. Sur Paris, nous 
envisageons la faisabilité d’un parcours de manifestation courte avec une fin de parcours sous 
forme de rassemblement qui pourrait être suivi d’un concert de musique. Nous vous 
tiendrons informer des modalités précises décidées après la réunion unitaire. 
 
Cette nouvelle échéance de mobilisation dans notre champ sera l’occasion de faire converger 
l’ensemble des professionnels de nos secteurs pour faire entendre notre exigence d’ouverture 
de négociations sur notre socle revendicatif. Il nous faut conjuguer cette future journée de 
mobilisation avec la lutte pour le retrait de la loi « retraites » afin de mobiliser un maximum 
des personnels de nos établissements les prochaines semaines. 
 
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 établissement , 
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 29, 30 et                      
31 janvier 2020 pour faire gagner les revendications des salarié.e.s                  

et faire reculer le gouvernement ! 


