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APPEL de la Commission Exécutive Fédérale  

des 21 et 22 Novembre 2018. 

 

 

A l’heure où notre Commission Exécutive Fédérale se réunit, les parlementaires discutent 

le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2019 (PLFSS), nouvelle attaque 

contre la protection sociale et son financement, unanimement rejeté par toutes les Caisses Nationales 

de Sécurité sociale (une première !) 

 

Ils sont également saisis du Projet de Loi de Finances 2019 (PLF) qui continue à faire des cadeaux au 

patronat et s’attaque durement au service public de l’emploi. 

 

Ces deux projets de Loi non seulement remettent en cause notre modèle social mais touchent également 

les personnels de tous nos secteurs par des suppressions de postes et de gel des salaires. 

 

Dans un contexte actuel général de contestations, la Commission Exécutive Fédérale appelle plus que 

jamais tous les syndicats à porter nos revendications exprimées dans notre campagne Emploi Salaire 

Protection Sociale devant tous les salariés et au-delà. 
 

La Commission Exécutive Confédérale appelle tous les citoyens à rejoindre le mouvement des privés 

d’emploi et précaires le 1er décembre pour dénoncer et combattre l’étatisation de l’Assurance Chômage 

et la casse des droits des privés d’emploi.  
 

La Commission Exécutive Fédérale s’inscrit dans cette action, ce sera l’occasion d’exprimer notre colère 

et notre refus de ces politiques d’austérité qui appauvrissent une grande majorité de la population. 

 

Elle dénonce les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes en soutenant les actions qui se 

dérouleront le 24 novembre, partout en France, mais également toutes les violences homophobes, 

racistes, anti-syndicalistes, … 

 

Le 29 novembre à Saint Etienne, lors de la venue du Premier Ministre et de la Ministre de la Santé, nous 

pourrons également scander « Jamais nous ne tolèrerons qu’un seul des avantages de la sécurité 

sociale soit rogné. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de 

progrès » (Ambroise Croizat). Chaque syndicat est invité à rejoindre et soutenir le mouvement engagé 

localement. 
 

Pôle Emploi et les Missions Locales réfléchissent déjà à une suite de leur action du 20 novembre 2018 

en lien avec les organisations syndicales de l’AFPA et du Ministère du Travail qui, pour leurs parts, 

appellent à la grève et aux manifestations le 6 décembre 2018. 

 

Le 18 décembre, par une grève massive, les personnels de la Sécurité sociale revendiqueront une 

revalorisation des salaires, la fin des suppressions de postes, l’amélioration des conditions de travail et 

le rejet total du PLFSS. 

 

La Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux continue son combat contre la réforme 

annoncée des retraites qui apportera plus d’injustice et de pauvreté dans notre société, par le biais de 

sa campagne spécifique et son implication dans les discussions confédérales sur le sujet. 

 

« Il ne suffit pas de s’indigner, mais il faut s’engager » Georges SEGUY 
 

Sécurité sociale, Msa, Rsi, Mutualité, Retraite et Prévoyance, Aide et Maintien à Domicile, Pôle Emploi, Missions Locales, Régies de Quartier, Associations/Divers. 
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