Appel de la
Commission Exécutive Fédérale
des 22 et 23 Novembre 2017
Salaires, Emplois, Protection Sociale
Prenons les choses en main !
Les camarades réunis lors de la Commission Exécutive Fédérale ont partagé les
constats suivants :

Sécurité Sociale
MSA

Macron veut nous imposer un nouveau modèle de société au service de la finance et du
patronat conduisant à la destruction de notre protection sociale et de notre service
public de l’emploi.
Les salariés de l’ensemble de nos secteurs professionnels sont percutés par cette
politique, leur mobilisation s’impose.

RSI

-

La CGT fera toujours face à Macron pour lutter contre son programme
destructeur pour nos concitoyens.

-

Si la lutte et le rapport de force doivent se construire dans les entreprises, c’est
toute la CGT qui doit impulser une stratégie de lutte seul gage de mobilisation
massive.

-

Cette stratégie et cette impulsion des luttes sont plus que jamais au cœur des
préoccupations de notre fédération.

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

C’est donc autour de notre triptyque : « Emplois, salaires, Protection Sociale » que
nous devons construire nos luttes pour contrer le programme Macron.
La CEF décide d’une mobilisation forte et ambitieuse
« Emploi, Salaire, Protection Sociale »
Cette mobilisation se traduira, entre autres, par une semaine spécifique d’action au
printemps 2018.
Actions/Luttes de nos secteurs :
Aide, Accompagnement et soins à domicile :
Soutien à nos deux camarades, Joséphine et Valérie victimes de
discriminations syndicales et de harcèlement.
RSI :
Mobilisation et grève le 19 décembre 2017 devant l’Ucanss
Lundi 26 Février 2018
Tous en Avignon pour soutenir notre camarade de l’URSSAF Philippe PASCAL
Mis en cause dans l’exercice de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales
Montreuil, le 23 Novembre 2017
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