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FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 

Convention Collective du 15 mars 1966 

19 MAI 2009 : LA MOBILISATION NE SE DEMENT PAS ! 

GENERALISONS  L’ACTION  EN  JUIN  

SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET DANS LES DEPARTEMENTS ! 

 

 

 

La journée nationale d’actions, de grève et de manifestations du mardi 19 mai 
2009 a rassemblé plusieurs milliers de salariés dans l’action sur l’ensemble du 
territoire national. Il nous faut continuer de nous mobiliser et élever le rapport 
de force ! 

Le mois de juin va être important ! 
 

Deux réunions de la Commission Nationale Paritaire de Négociation vont avoir 
lieu les 10 et 22 juin 2009 portant sur les classifications et les 
rémunérations. 
 
La Fédération C.G.T. de la Santé et de l’Action Sociale, et son Union Fédérale de 
l’Action Sociale, appellent les salariés à se rassembler et à se mobiliser 
massivement dans l’unité la plus large les 10 et 22 juin 2009  
 

pour la défense et l’amélioration de la  
Convention Collective 66 

 
La Fédération C.G.T. de la Santé et de l’Action Sociale, et son Union Fédérale de 
l’Action Sociale, appellent les salariés à soutenir et à appuyer par leur mobilisation 
les 2 revendications essentielles portées par les négociateurs : 
 

• la reconnaissance des métiers et des qualifications 
• une réelle revalorisation salariale 

 

MERCREDI 10 JUIN 2009 

JOURNEE NATIONALE D’ACTIONS, DE GREVE ET DE MANIFESTATIONS 

avec MANIFESTATION A PARIS 

 

La Fédération C.G.T. de la Santé et de l’Action Sociale, et son Union Fédérale de 
l’Action Sociale, appellent également à s’inscrire dans la journée nationale unitaire 
interprofessionnelle du samedi 13 juin 2009 sur l’emploi, les salaires, les 
conditions de travail, la protection sociale, les services publics. 
 

 

Montreuil, le 29 mai 2009 

Tél : 01 48 18 20 98 
Fax  : 01 48 57 56 22 

 
E-Mail : 

com@sante.cgt.fr 


