Tous dans l’action pour le progrès social
et contre l’ANI (Accord National Interprofessionnel)
L’annonce de chiffres record du chômage et l’hémorragie des emplois industriels vont
continuer de plonger des millions de salariés dans la précarité et l’incertitude, mettant en
première ligne les jeunes, les femmes et les séniors.

Pour la CGT, le changement de cap en
matière de politique d’emploi et de garanties
sociales pour les salariés est d’une absolue
nécessité.
Les salarié-e-s de la santé et de l’action
sociale, les salarié-e-s de l’industrie et les
autres ont donc toutes les raisons d’être
dans l’action le 9 avril prochain.
La CGT exige une loi concernant des droits
et pouvoirs nouveaux des salariés dans les
entreprises pour qu’ils puissent intervenir
sur la gestion et les choix stratégiques.
La CGT exige un financement pérenne,
provenant de la part du salaire socialisé.

La CGT revendique :
*La
défense
et
amélioration
des
conventions collectives pour aller vers
une convention collective unique et de
haut niveau pour tous les salarié-e-s de la
branche associative sanitaire et sociale.
*La défense et amélioration du statut de
la fonction publique.
*La construction d’un nouveau grand
service public de la santé et de l’action
sociale.

35000 emplois détruits dans la santé
et l’action sociale depuis 2009
Tous les établissements et services de la santé et de l’action sociale doivent échapper aux appétits
des profiteurs capitalistes. La mise en concurrence dévastatrice doit être stoppée immédiatement !
500 000 emplois
2013ça

ne peut plus durer !

Pour
Pour imposer le changement le 9 avril 2013, une seule solution : la lutte !
Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts !
La CGT invite toutes ses organisations à créer les conditions du rassemblement le plus large.

RASSEMBLEMENT LE 9 AVRIL 2013 A 11H
A DIGNE PLACE GENERAL DE GAULLE
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