
La CGT appelle les infirmier.e.s mais aussi tous les salarié.e.s 
et agent.e.s, du privé comme du public, à se mobiliser  

pour la reconnaissance de leurs qualifications,  
ainsi que la reconnaissance de la pénibilité

par un départ anticipé à la retraite pour les femmes et les hommes  
qui effectuent des travaux pénibles. IDE, AS, AP tech de laboratoire, 
manipulateurs en électroradiologie masseurs-kinésithérapeutes…  

personnels ouvriers et techniques, personnels administratifs, même combat !

UNE SANTÉ PÉNIBLE !
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INFIRMIER.E.S
= 

détérioration des conditions de travail, 
espérance de vie en bonne santé amputée, 

inégalité de traitement et de droit. 

Notre saNté est Malade !!!

Les revendications de La cGt : 

A  INÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES INFIRMIE.RE.S (Suite au décret 2016-1176 paru le 30 août 2016, 
les infirmier.e.s sapeurs-pompiers professionnel. le.s relèvent enfin de la catégorie A de la Fonction publique.  
Ils gardent le bénéfice de la catégorie active comme déterminé dans l’arrêté ministériel du 12 novembre 1969).

A PAS DE DROIT À UN DÉPART ANTICIPÉ À LA RETRAITE

A DISCRIMINATION DES PERSONNELS DE SANTÉ

Le gouvernement doit rétablir 
immédiatement tous 

 les infirmiers et infirmières 
dans leur droit à l’égalité  

de traitement

Le gouvernement ne peut pas 
discriminer les  

professionnel.le.s de santé sous 
prétexte de sa politique d’austérité : 

l’égalité est inscrite dans la 
constitution de la Vème République

Le droit à un départ anticipé 
représente une justice sociale 

pour partir à la retraite  
en bonne santé au regard  
de la pénibilité au travail

L’égalité femmes / hommes  
dans la fonction publique  

doit se traduire par  
« à salaire égal pour un travail 

de valeur égale »

Toutes et Tous  

en grève !
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