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Les personnels de l’Etat, des collectivités territoriales, de la 
Santé et de l’action sociale ont ainsi fortement exprimé leur 
volonté de gagner sur leurs revendications et d’imposer 
d’autres choix pour des services publics au service de 
l’intérêt général et du progrès social.

L’unité syndicale totale dans la Fonction publique est un 
puissant vecteur de mobilisation autant qu’un signe de la 
gravité de la situation. La CGT se félicite du rassemblement 
des personnels avec leurs organisations syndicales et 
les appelle à renforcer et inscrire dans la durée cette 
dynamique de mobilisation unitaire.

Le gouvernement doit maintenant répondre aux 
revendications notamment en matière de création 
d’emplois statutaires, de résorption de la précarité, d’égalité 
professionnelle, de salaires par la revalorisation de la 
valeur du point d’indice, d’abandons de l’augmentation 
de la CSG et du jour de carence, de moyens budgétaires 

nécessaires à l’accomplissement des missions de service 
public.

En prenant appui sur la mobilisation du 10 octobre, c’est 
dans un état d’esprit combatif que la CGT abordera
le « rendez-vous salarial » convoqué le 16 octobre par le 
ministre Darmanin.

D’ores et déjà, la CGT Fonction publique appelle les 
personnels à la mobilisation lors de la journée d’action
interprofessionnelle du 19 octobre.

Ensemble, salarié.e.s du public et du privé, mettons en 
échec les attaques portées contre les droits de l’ensemble 
du monde du travail, qu’il s’agisse du Code du travail et du 
Statut général des fonctionnaires.

Montreuil, le 10 octobre 2017

PUISSANTE MOBILISATION CE 10 OCTOBRE : 
9000 à Rouen - 5000 au Havre - 800 à Dieppe...
LE GOUVERNEMENT DOIT RÉPONDRE 
AUX REVENDICATIONS

Avec près de 400 000 manifestants dans plus de 140 manifestations et rassemblements sur le territoire, un taux 
global de grévistes de l’ordre de 30% avec des pointes à plus de 50% dans certains secteurs professionnels, 
les agent.e.s de la Fonction publique, fonctionnaires et non-titulaires, actives.actifs et retraité.e.s, se sont 
massivement mobilisé.e.s.
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Routiers : Les conducteurs font plier le gouvernement !

Retour en images sur la mobilisation du 10 octobre !

Cette réunion paritaire faisait suite à la concertation provoquée 
par le ministre du Transport le 28 septembre dernier, qui avait 
rendu furieux les négociateurs des syndicats de salariés.

Dès le début de la négociation, un projet d’accord a été présenté, 
accepté à la fois par les syndicats patronaux et salariés mais 
refusé par… le gouvernement. C’est que ce projet d’accord est 
en soi un déni des ordonnances Macron, qui souhaitent détruire 
les accords de branche.

En fin de soirée, le gouvernement acceptait enfin de laisser 
toutes ses prérogatives aux accords de branche concernant 

l’ensemble des éléments de rémunération. C’est le retour par 
la grande porte de la hiérarchie des normes conforme aux 
orientations de la CGT.

Quoi qu’il en soit, la branche du transport routier reste mobilisée 
sur tous les autres aspects des ordonnances et appellait à 
rejoindre tous les appels à mobilisation, à commencer par celui 
du 10 octobre. 

Le mot d’ordre ne change pas : retrait des ordonnances dans 
son intégralité !!

Suite aux mobilisations du 12, du 21 et notamment du 25 septembre par les salariés des transports, se tenait, le 4 octobre dernier, une 
commission paritaire de branche réunissant l’ensemble des organisations syndicales et patronales composant l’ensemble des secteurs 
d’activités. A l’ordre du jour : la sécurisation de la rémunération dans les transporteurs, mise à mal par les ordonnances Macron.

Rouen



Eu : Un rassemblement avait lieu ce mardi 10 octobre 2017, près 
de la mairie de Eu. La CGT du Centre Hospitalier s’associait notam-
ment avec l’EHPAD Jean Ferrat du Tréport, avec les agents territo-
riaux CGT du Tréport et de Eu, etc. 

Dieppe



Le Havre



Pour ne plus perdre sa vie à la gagner !

MACRON finit le travail commencé par le précédent gouvernement, dit de 
gauche, de casse des CHSCT

Chaque jour en France, en moyenne :
 – Deux travailleurs – le plus souvent des jeunes – sont tués dans des accidents de travail ;
– Huit à dix personnes meurent d’une maladie liée à l’amiante ;
– Plusieurs suicides liés au travail surviennent dans les entreprises privées mais aussi dans la 
fonction publique ou l’agriculture ;
– Selon SUMER 2010, un tiers des travailleurs salariés sont exposés à des agents chimiques 
dangereux et l’INSERM vient de confirmer les risques d’effets cocktails lors des poly-expositions.
– Les ouvriers, jeunes, sont les premiers concernés.
– Un ouvrier a dix fois plus de risque de mourir de cancer avant 65 ans qu’un cadre supérieur.
Et  pourtant, le  gouvernement  Macron  a  pris  la  décision  de  supprimer  purement et  
simplement les  Comités  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travaildans  le  cadre  
des  ordonnances  promulguées  le  22  septembre 
dernier. C’est la suppression de la seule  instance  spécifiquement  dédié à  la  santé  au  travail  
qui  permettait  que  se retrouve autour d’une même table les représentants des travailleurs, 
l’employeur, le responsable chargé de la sécurité  des  salariés  et  des  conditions  de  travail,  le  
médecin du  travail,  les  contrôleurs  sécurité  CARSAT  et l’inspecteur du travail.

Pour télécharger le tract

http://cgt-76.fr/wp-content/uploads/2017/10/tract-forum-ARACT-10-10-2017.pdf




MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 2-4, rue Pied de Fond - 79 000 Niort.

Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann 
- 22/28, rue Joubert 75 435 Paris cedex 9.

et je choisis mon programme d’actions mutualistes :

Prévention 
#stopauxcoupsdurs

Innovation
#capsurlefutur

Rendez-vous sur : jechoisis.macif.fr 
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pour mes délégués 
du 13 novembre 
au 10 décembre.

Je vote


