Contre les projets de Macron
Pour
L’Union Fédérale de l’Action Sociale CGT et
la Fédération Nationale de l’Action Sociale
FO appellent les salarié.e.s du secteur
social et médico-social à se mobiliser pour
une journée de grève interprofessionnelle,
le mardi 9 octobre 2018.
Depuis son arrivée au pouvoir, force est de
constater
que
Macron
et
son
gouvernement n’ont de cesse de porter
des attaques sans précédent, dans le but
de détruire les fondements de notre
modèle social, basés sur la solidarité et
l’égalité.
Les mesures encore récemment annoncées
par le gouvernement (plan pauvreté)
relèvent d’une logique d’individualisation
mettant à mal la solidarité et la justice
sociale, valeurs essentielles de la cohésion
sociale. Elles fragilisent une fois de plus les
précaires, les retraité.e.s et les plus
démuni.e.s.
La nouvelle « contre-réforme » des retraites
qui s’annonce vise à mettre fin aux 42
régimes de retraite actuels, au profit d’un
système unique de « retraite par point ».
C’est le passage d’un système de solidarité
intergénérationnelle
à
un
système
individuel afin de réduire les pensions pour
contraindre les salarié.e.s à épargner ou à
mourir au travail.
Au moment où est annoncée une fois
encore, l’explosion des dividendes en
France et dans le monde (200 milliards!...
Alors que 4 milliards seulement sont
redistribués
aux
personnes
les
plus
pauvres) ; la baisse généralisée du pouvoir
d’achat, la dégradation des conditions de
travail, la casse des garanties collectives et
des conquis sociaux ne font qu’accentuer
les inégalités.

une société plus juste et solidaire !
Face à ces constats, l’UFAS CGT et la FNAS
FO opposent leurs revendications :
 Augmentation générale des salaires,
retraites et pensions, traitements et
minima sociaux
 Amélioration des conditions de
travail, par le financement du
secteur social et médico-social à
hauteur des besoins
 Défense de la Sécurité Sociale
contre
toute
exonération
de
cotisation sociale
 Maintien des régimes de retraite
existant et abandon du projet
gouvernemental de retraite par
capitalisation
 Maintien
et
amélioration
des
garanties
collectives
(CCNT66,
CCNT51, CCNT65) et accords (CHRS)
 De réelles mesures pour lutter contre
les inégalités professionnelles entre
les femmes et les hommes
L’heure est désormais à l’action syndicale
afin de s’opposer à la casse sociale
généralisée que le gouvernement veut
nous imposer à marche forcée, soutenu
par nos employeurs de l’économie sociale
et le MEDEF !
L’UFAS CGT et la FNAS FO appellent
l’ensemble de leurs bases syndicales à se
mobiliser dès à présent pour organiser, dans
l’unité d’action la plus large possible auprès
de toutes les organisations syndicales et de
jeunesse,
la
journée
de
grève
interprofessionnelle et étudiante du mardi
9 octobre.

Le 9 octobre 2018, dans l’unité UFAS
CGT et FNAS FO pour obtenir
satisfaction Résistons, Revendiquons,
Reconquérons
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