
 

ENSEMBLE POUR LA  RECONQUÊTE  DE LA 

PROTECTION SOCIALE 

POUR UN GRAND SERVICE DE SANTE PUBLIC ET 

D’ACTION SOCIALE 

 

Le rendez vous revendicatif du Jeudi 29 mars se prépare en Ile de France 

Dans la Santé et les Organismes Sociaux, le 29 mars sera un nouveau temps fort revendicatif à l’appel 

des 2 fédérations CGT.  

Le mardi 20 mars, 1000 agents de l’Assistance Publique se sont rassemblés devant le siège  à Paris pour 

exiger l’arrêt des restructurations, de la vente à la découpe des hôpitaux publics, l’arrêt des 

suppressions d’emplois… 

Le jeudi 22 mars, les personnels de la branche associative défendront leurs conventions collectives et la 

revendication d’une convention unique de haut niveau, rassemblement le matin devant la Maison de la 

Mutualité (5ième arrondissement) 

Dans la Sécurité Sociale toutes les branches sont touchées par des fusions, des restructurations et des 

suppressions massives d’emplois, à Pôle Emploi la situation est désastreuse et dans la Mutualité les 

plans sociaux se multiplient. Les actions et les mobilisations se développent.  

Toute la CGT est appelée à réussir cette journée nationale de luttes. Les Unions Départementales 

participent à la réussite de la mobilisation : Tracts départementaux, appel des CE d’UD, à Paris le 

syndicat des Télécom, de la Petite Enfance/ville de Paris, du Nettoiement appellent au 

rassemblement. 

Des initiatives locales sont prévues avant la manifestation parisienne : dans les Yvelines, un 

rassemblement dès 10 heures 30 devant la Préfecture à Versailles, à Paris à 10 heures à l’hôpital de la 

Pitié Salpêtrière. 

11 heures à 12 heures  (métro Luxembourg): Rassemblement devant Le Sénat - Place E. Rostand 

Manifestation- Départ du Sénat à 12 heures : Direction Ministère de la Santé - Avenue de Ségur 

 

Le cortège s’organisera par département dans l’ordre suivant : 95, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 75.  

Une délégation sera reçue au Ministère  

Prise de parole devant le ministère des camarades des Fédérations Organismes Sociaux et Santé 

Action Sociale. 

 

 


