
        
 

Communiqué intersyndical des secteurs de la santé privée et de 
l’action sociale 

Après la puissante mobilisation du 19 janvier, qui oblige au retrait, 
nous sommes unis et déterminés 

Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, et de jeunes 
se sont mobilisés, mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme dans le privé, contre le 
projet de réforme des retraites gouvernement.  

Les salariés des secteurs de la santé privée et de l’action sociale ne seront pas épargnés alors que la 
plupart d’entre eux ont une santé bien altérée avant d’arriver à l’âge de la retraite. De plus, ces 
mesures ne feront que renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y trompe pas, 
puisque même avant d’être dans la rue, plus de 600 000 personnes ont déjà signé la pétition 
intersyndicale. 

L'intersyndicale invite les salariés des secteurs de la santé privée et de l’action sociale à signer 
massivement la pétition.  

Elle appelle à multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et 
services, dans les lieux d'étude, y compris par la grève. Elle appelle les salariés à préparer des 
assemblées générales pour discuter des modalités pour poursuivre la mobilisation. 

L’intersyndicale appelle les salariés des secteurs de la santé privée et de l’action sociale à rejoindre 
l’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle et à se mobiliser massivement lors de la nouvelle 
journée de grèves et de manifestations le 31 janvier. L’intersyndicale des confédérations et des 
organisations de jeunesse se réunira le soir même.  
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