
Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

NOM :  .................................................................................  Prénom :  ........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...............................................................................................................

Téléphone : .........................................................................  Email :  .............................................................................................................

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufr@sante.cgt.fr - Tél. : 01 55 82 87 82

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr

L es retraité.e.s nombreuses et nombreux depuis le début de la lutte contre la loi « travail  » 
ne lâchent rien. Elles et ils appellent à amplifier la mobilisation le 28 avril et le 1er mai à 
l’appel unitaire des organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL.

Si le gouvernement a présenté des mesures en faveur des jeunes, suite à leur forte mobilisation, la 
réforme de la loi travail reste toujours aussi nocive. À terme, cette remise en cause du Code du travail 
risque également d’avoir des conséquences sur le statut de la Fonction publique, alors que la situation 
des agent.e.s. se dégrade de jours en jours dans le contexte de la politique d’austérité.

L Le gouvernement doit entendre les 
revendications des jeunes, des privé.e.s 
d’emplois, des salarié.e.s, des retraité.e.s, 

et de tous et toutes les citoyen.ne.s : plein emploi, augmentation des 
salaires et retraites, réduction du temps de travail, protection sociale, 
garanties collectives, conditions de travail, égalité professionnelle 
femmes/hommes, santé au travail, médecine du travail, droits et 
libertés syndicales… 

L Le financement d’un plan social est possible : les dividendes versés 
aux actionnaires ne cessent de grimper, les salaires des dirigeants 
explosent comme leurs primes, les entreprises perçoivent de l’argent public et sont de plus en plus 
exonérées de cotisations sociales.

L De l’argent, il y en a, caché dans les paradis fiscaux comme l’a révélé le scandale « Panama papers  », et 
le soutien de notre gouvernement à la directive européenne du secret des affaires.

Retraité.e.s, amplifions la mobilisation  
le 28 avril et le 1er mai

Le gouvernement doit poursuivre dans la voie du dialogue 
amorcé avec les organisations de jeunesse pour : 

B  retirer ce projet de loi « travail », qui ne répond  
qu’aux exigences de la Finance et du MEDEF

B  améliorer le droit du travail pour 
conforter des garanties et des 
droits nouveaux aux salarié.e.s

Pour le Progrès social :

RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !

La CGT vous appelle  

à manifester  

en grand nombre  

le 28 avril et le 1er mai  

pour renforcer  

le mouvement social  

et faire entendre  

vos revendications.

Fé
dé

ra
tio

n S
an

té 
et 

Ac
tio

n S
oc

ial
e -

 04
/20

16
 - 

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.


