
 

Appel Unitaire Intersyndicale Départemental d'Ille et Vilaine 

Santé- Action Sociale 

 

Toutes et Tous En Grève à partir du  9 Octobre 2018 

11h Manifestation Esplanade Charles De Gaulle à Rennes 

 

Nos organisations syndicales départementales Santé Action Sociale d'Ille et Vilaine FO CGT SUD 

s'accordent sur l'urgence de la résistance sociale à organiser face aux attaques gouvernementales 

contre notre  Hôpital Publique et nos missions de services publique sanitaires, sociales et médico-

sociales; contre nos statuts et nos conventions collectives, contre l'ensemble de nos droits collectifs 

en matière de Sécurité Sociale, d’assurance chômage et de nos pensions de retraite. 

Nos syndicats Santé Action Sociale FO CGT SUD constatent et combattent les attaques contres les 

salariées (és) qui se multiplient pour détruire une à une nos conquêtes sociales et syndicales et 

l'ensemble des cadres collectifs protecteurs de nos emplois dans la droite ligne de l’aggravation de 

La Loi Travail Hollande-El Khomri et des ordonnances Macron-Pénicaud, textes dont nous 

continuons  d'exiger l'abrogation. 

Nous alertons l'ensemble des Collègues du secteur sanitaire social et médico-social pour dénoncer le 

projet de Macron d'une nouvelle  contre-réforme des retraites qui entend d'ores et déjà détruire les 

régimes de retraite actuels pour les remplacer par un système unique de " retraite par points ", 

système qui s'il voit le jour mettrait à bas notre système actuel de solidarité intergénérationnelle pour 

lui substituer un système individuel permettant de réduire nos pensions, contraindre ainsi les 

collègues à épargner ou à mourir au travail. 

Nos organisations condamnent ensemble les coupes budgétaires et des politiques qui ne cessent de 

faire exploser les inégalités, engendrant détresse humaine et appauvrissement des salariées és les plus 

précaires. L'abaissement du pouvoir d'achat  est sciemment mis en place à l'encontre des salariés, 

chômeurs et retraités. 

La volonté du gouvernement est manifeste: détruire toute égalité et toute solidarité pour ériger une 

société du "tout à l'ego" du " chacun pour soi",  ce projet de société ubérisée individualisée sans 

droits collectifs, sans garantie de protection, privé des acquis fruit des combats syndicaux victorieux 

s'opposent viscéralement aux revendications et aux conceptions syndicales de FO, de la CGT et de 

SUD. 

 

 



Contre cette destruction systématique les syndicats Santé Action Sociale FO CGT SUD oppose la 

Grève Interprofessionnelle et porte les revendications essentielles suivantes: 

- Augmentation Générale des Salaires, Pensions de retraite, Traitements et Minima Sociaux 

- Amélioration des Conditions de Travail par le financement de notre secteur sanitaire, social et 

médico social à hauteur  des besoins des personnels et de la population 

- Défense de la Sécurité Sociale par l'arrêt des exonérations et la restitution des milliards d'euros de 

cotisations sociales non versés par le patronat 

- Maintien du Régime d'assurance Chômage sans aucune étatisation et restriction des droits et 

allocations 

-Abandon immédiat du projet gouvernemental sur les retraites: refus d'un régime universel de 

retraites par points et maintien de tous les régimes existants 

Nos organisations syndicales FO CGT SUD Santé Action Sociale 35 appellent à organiser l'unité et 

l'action syndicale pour construire et installer la Grève dans notre secteur à partir du 9 octobre. 

Notre intersyndicale départementale Santé Action Sociale  FO CGT SUD appellent l'ensemble des 

sections et délégués syndicaux à construire dans la grève cette mobilisation générale unitaire. 

 

USD/CGT Santé Action Sociale Tél : 01 55 82 87 49   

SDAS FO Tél : 06 32 15 95 91  

SUD Santé Sociaux Tél : 06 14 02 14 06  

 


