Appel de la
Commission Exécutive Fédérale
La CEF réunie ce jour, constate l’impact de notre manifestation nationale qui
a permis à 15.000 salariés de nos professions à se faire entendre dans les
rues de PARIS et par médias interposés. Elle appelle les syndicats à
amplifier l’action engagée, à organiser partout où cela est possible des
Assemblées Générales du personnel pour :
 Débattre des formes de luttes à mettre en œuvre,
Sécurité Sociale
MSA

 Amplifier le rapport de force,
 Contraindre nos employeurs à ouvrir les négociations sur les salaires
et les effectifs,

RSI
Mutualité
Retraite et Prévoyance
Aide et Maintien à
Domicile
Pôle Emploi
Missions Locales/PAIO
Régies de Quartier
Associations/Divers

 Stopper le Gouvernement dans sa politique antisociale.
Nous invitons avec insistance tous les syndicats de tous les secteurs
professionnels de la Fédération à aller à la rencontre des personnels pour
définir avec eux des formes de luttes à engager pour faire reculer le
Gouvernement sur le pacte de responsabilité qui pourrait être plié dès
la mi-avril.
D’ors et déjà, la CEF appelle à participer aux initiatives suivantes :
Vendredi 4 avril, manifestation européenne,
Mardi 8 avril, jour d’une RPN, appel à 55 minutes de grèves avec
Assemblée Générale, dans tous organismes de la sécurité sociale,
avec rassemblement parisien devant l’UCANSS et toutes autres
initiatives sur le territoire.
Samedi 12 avril, notre Fédération s’associe à l’appel à la
manifestation nationale à Paris contre l’austérité, pour l’égalité et le
partage des richesses.
Jeudi 1er mai, faire des manifestations de la fête des travailleurs
un tremplin de nos luttes.
Un compte-rendu de la rencontre à Matignon a été adressé aux syndicats,
et disponible sur le site de la Fédération : http://www.orgasociaux.cgt.fr

Tous dans l’action,
pas un syndicat sur le bord du chemin !!
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