
B Jeudi 4 octobre 2018, afin de faire barrage  
à cette politique d’austérité et de fatalisme,  
TOU.TE.S ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS !

zSuite à la canicule de cet été, de fortes intempéries sont à prévoir pour cette rentrée 2018 !
En effet, les annonces gouvernementales concernant le PLFSS 2019 (Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale) dont la première lecture est le 15 octobre 2018, vont créer de fortes turbulences dans les conditions de 
vie d’une majorité de la population et bien évidemment, dans le secteur de l’action sociale.

Après l’article 70 de la LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale votée en 2018) qui prévoit la non 
opposabilité des conventions collectives, une pluie de mesures antisociales viennent confirmer ce que la 
CGT n’a cessé de dénoncer ; objectif visé  : 2 milliards d’économies en 2019 pour l’Assurance Maladie.

Les salarié.e.s doivent s’attendre à des changements radicaux dans leurs pratiques professionnelles, qui 
conduiront à des conditions de travail encore plus dégradées, à un pouvoir d’achat encore plus restreint et pour 
finir, à la mort annoncée de la Sécurité Sociale. 
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Préservons notre bien commun : 

la Sécurité Sociale !
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UNION FÉDÉRALE DE L'ACTION SOCIALE

z L’UNION FÉDÉRALE  
DE L’ACTION SOCIALE CGT REVENDIQUE :

p Une augmentation des salaires à hauteur  

de la perte du pouvoir d’achat estimée à près de 

30 % depuis 20 ans ;

p Une réelle égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes ;

pL’amélioration des conditions de travail ;

p Le maintien et l’amélioration des conventions 

collectives ; 
p La sortie des politiques d’austérité et l’octroi 

des moyens de financements nécessaires 

matériels et humains.

p La création d’un grand Service Public  

d’action sociale.

p Un nouveau statut du travail salarié avec 

comme colonne vertébrale une Sécurité Sociale 

professionnelle constituée de droits individuels 

et garantis collectivement.

z Sur la base de ces revendications,  
unissons-nous LE 4 OCTOBRE 2018  

sous forme d'actions diverses et variées : 
p en organisant des assemblées générales 

dans les établissements ;
p en interpellant les employeurs dans toutes 

les réunions d’instances : les conseils 
d’administration, les DP, CE, CHSCT ou CSE 
(dans les structures où il est mis en place).

www.sante.cgt.fr

Vous pouvez  adhérer  en ligne sur 

Comme le disait Ambroise CROIZAT :  

« La Sécurité Sociale est la seule création  

de richesses sans capital ».


