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Appel commun départemental suite à l’intersyndicale du 9 février 2017

Tous en grève et manifestation 
nationale à Paris le 7 mars :

•  Augmentation générale des salaires.
•  Abrogation des lois portant réforme territoriale et      

hospitalière (Notr,  Bachelot -HPST Touraine- Santé..) ;
•  Abrogation de la Loi Travail ;
•  Abandon des GHT et des fusions de collectivités ;
•  Défense du Statut général, des Statuts particuliers 

(Titre III et IV) ainsi que des conventions collectives 
nationales ;

•  Défense du service public républicain 
•  Défense de la Sécurité Sociale issue de 1945 et de           

l’hôpital public.
•  Arrêt des suppressions de postes

Pour la Manifestation nationale à Paris, déplacement 
en car pour rejoindre le TGV à Lyon organisé depuis 
Annecy : S’inscrire auprès de : 
- UD CGT 04 50 67 91 64 cgt.haute-savoie@wanadoo.fr
- UD FO    04 50 67 40 15   secretariatudfo74@wanadoo.fr 

La situation est grave 
et ne peut plus durer !
Greve et manifestation 

le mardi 7 mars

Mardi 7 mars, dans l’unité  CGT, FO et SUD Santé-sociaux  appellent à la grève dans la santé 
et le médico-social, avec une manifestation nationale à Paris, dans la continuité de l’action 
commune contre la loi travail, pour les revendications. 
En pleine épidémie prévisible de grippe, les personnels hospitaliers et les médecins ont lancé 
un cri d’alarme sur la situation catastrophique au sein de l’hôpital et des urgences mettant 
au grand jour les responsabilités gouvernementales successives dont les mesures d’austérité 
mettent en danger la santé de la population..

• Austérité, Blocage des salaires, 
• Conditions de travail de plus en plus difficiles, 
• Suppressions d’emplois, 
• Remise en cause des Statuts et 
des  Conventions Collectives, etc… ÇA SUFFIT !

Depuis, les Fédérations FO et CGT de la 
Sécurité Sociale,  SUD santé sociaux, les 
Retraités CGT, FO et Solidaires, les Territo-
riaux FO et CGT, les Fédérations FO, CGT, SUD 
de l’Enseignement appellent à leur tour le 7 
mars à la grève et à manifester à Paris.
Cette initiative correspond en tout point 
à l’état d’esprit et à l’attente des salariés 
et des fonctionnaires,  considérant qu’ils 
ne peuvent compter que sur eux-mêmes et 
sur leurs syndicats et qui refusent et com-
battent toutes les mesures et dispositions 
s’attaquant frontalement aux salaires, aux 
droits collectifs, aux statuts, aux conven-
tions collectives, à la sécurité sociale, au 
service public républicain, à notre salaire 
différé, à nos retraites et aux emplois.
Oui, le 7 mars est l’occasion de faire conver-
ger la mobilisation et d’indiquer au gouver-
nement et au suivant que les salariés ne 
lâchent rien et qu’élection ou pas, ils ne se 
laisseront pas faire.

ANNECY  Rassemblement 14 H 00 - Parvis de l’Hôpital - Metz-Tessy
  puis MANIFESTATION
THONON  Rassemblement - Place des Arts dès 9 H 00
  14 H 00 Débat public aux anciens abattoirs de Thonon à Tully


