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Ehpad :
Une mobilisation exceptionnelle !

Ce 30 janvier, partout en France, les salariés (de toutes catégories, y compris de direction), les associations d’usagers, les
familles… sont descendus dans la rue pour dénoncer l’inexcusable, l’incompréhensible et volontaire abandon dans lequel le
gouvernement laisse les personnes âgées vulnérables parce qu’en perte d’autonomie en établissement comme à domicile. Les
personnels ont massivement répondu aux appels à la grève de l’ensemble des organisations syndicales.
Partout, l’ampleur de ces mobilisations qui ont rassemblé
des personnels du privé, du public de l’associatif (aides à
domicile…), de la plus petite à la plus grosse structure montrent
la détermination et l’exaspération des professionnels et des
usagers.
Partout des délégations ont demandé à porter leurs
revendications dans les préfectures, les ARS, mais aussi au
ministère de la solidarité et de la santé.
Ni la Ministre de la Solidarité et de la Santé, ni le Président de
la République n’ont daigné recevoir les organisations syndicales
malgré des demandes réitérées.
Cette journée n’est qu’une étape dans le mouvement qui
dénonce un gouvernement sourd et empreint de mépris
envers des professionnels. Epuisé-e-s, elles et ils crient leur
exaspération de ne pas pouvoir faire correctement, dans des
situations décentes leur travail.
Les annonces du gouvernement qui propose 50 millions d’€
sont ridicules. Cela représente 5000€ par Maison de Retraite (2
aides-soignantes pour 1 mois !). Alors que les cadeaux fiscaux
aux plus riches représentent tous les ans des centaines de
millions d’€.

Le plan grand âge prévoit 1 agent pour 1 résident. C’est le
minimum qu’exigent les professionnels, les usagers et les
familles.
La CGT alerte, une fois de plus, sur la situation dramatique des
établissements de santé qu’ils soient publics ou privés, ainsi que
les services d’aide à domicile.
La prise en charge de la personne âgée est révélatrice des
destructions engendrées par des réductions budgétaires sans
fin. Elles aboutissent à des manques d’effectifs chroniques et
des fermetures de services et de structures.
C’est dans ce contexte que la CGT, en intersyndicale avec
l’ensemble des organisations représentatives de ce secteur
d’activité, va examiner dès demain dans les EHPAD mais aussi
dans l’ensemble des établissements et des services d’aide à
domicile qui prennent en charge des personnes âgées, les suites
qui seront données à ce mouvement d’ampleur.
La CGT prendra toute sa place dans les prochaines mobilisations
tant que les justes revendications des personnels ne seront pas
entendues par le gouvernement….
Montreuil le 30 janvier
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SNCF : 8 janvier mobilisation pour défendre le service public
Rarement les salariés actifs et retraités de France auront subi
une telle violence sociale à un rythme aussi effréné.
Le Président des riches, Emmanuel Macron, a annoncé un agenda pour cette année 2018 qui va dans le même sens. Poursuite
de la destruction du Code du travail, casse des services publics,
baisse du pouvoir d’achat, réforme du système des retraites
sont d’ores et déjà annoncées comme des chantiers prioritaires
par le gouvernement.
Les 200 plus grands patrons et fortunes du monde, réunis en
grande pompe à Versailles, acclament cette politique patronale.
Il est urgent d’agir en masse pour imposer le progrès social et le
développement économique.
Les Cheminots CGT appellent à se mobiliser 8 février à Paris
pour défendre l’entreprise publique SNCF, les droits, le statut,
les conditions de vie. Pour exiger un développement du rail, un
désendettement de l’entreprise, une augmentation des salaires
et des pensions. Il y va de l’amélioration des conditions de vie.

Tous ensemble, cheminots actifs et retraités, usagers,
citoyens, à Paris le 8 février !

Réformes du Bac et de l’Université
Faible mobilisation … attendons de voir !
Des syndicats lycéens, étudiants et enseignants appelaient ce
jeudi 1er février à une journée de mobilisation pour demander
les retraits de la réforme sur l’accès à l’université et du projet
d’un nouveau baccalauréat.
Le Snesup-FSU (premier syndicat chez les enseignants du supérieur), l’Unef (organisation étudiante), l’UNL et le SGL (syndicats
lycéens), les syndicats FO, la CGT, Sud et d’autres réclament le
retrait du projet de loi sur les nouvelles modalités d’accès à l’université, traduites dans la nouvelle plateforme d’inscription Parcoursup qui a succédé à APB).
Ils ont été rejoints par la FCPE, première fédération des parents
d’élèves, qui appelle à se joindre aux actions prévues à travers la
France pour que «le baccalauréat reste la seule porte d’entrée»
à l’enseignement supérieur.
Il s’agit du premier appel à une mobilisation nationale contre la
réforme de l’accès à l’université et le projet d’un nouveau bac.
De précédentes mobilisations à une moindre échelle n’avaient
rassemblé que peu de monde.
Ce jeudi 1er février, radios et même le journal de 20h de France 2,
avec un reportage sur la mobilisation Rouennaise, minimisaient
la mobilisation de la journée… ou voulaient s’en convaincre ?
Est-ce qu’un mouvement est en train de naître… en tout état de
cause le gouvernement s’y prépare !
A suivre …

Mobilisation encore :
A l’appel de la CGT, le personnel de la Région contre les nouvelles obligations de temps de travail.

Des agents techniques des lycées et des agents administratifs ont répondu à l’appel à manifester de la CGT. Ils étaient près de
400 ce matin devant l’abbaye aux dames.
Huit bus venant des principales villes de la région sont arrivés tôt ce matin à Caen. A leur bord, près de 400 fonctionnaires du
Conseil Régional de Normandie ayant répondu à l’appel de la CGT. Ils manifestent contre les modalités d’application des nouvelles
obligations de temps de travail.
Depuis plus d’un an, des groupes de travail planchent sur l’unification des statuts des agents des anciennes régions. Une unification rendue difficile par la disparité des fonctions : La région Normandie emploie aussi bien des agents de lycées que des agents
administratifs.
Concernant les 1607 heures légales, le temps de travail fait partie des questions à régler, dans les lycées particulièrement, ça n’est
pas le seul. Les fonctionnaires demandent également que leurs conditions de travail restent les mêmes. Quant aux disparités liées
aux rémunérations, elles ne sont pas encore réglées.
Une délégation de manifestants a été reçue en fin de matinée à l’abbaye aux Dames. Demain, les représentants des personnels ont
rendez-vous avec Hervé Morin, pour un point général sur la situation.
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SUPPRESSION DE L’ISF
LE CAPITAL MOINS TAXÉ

MACRON AU SERVICE
DES PLUS RICHES
PARUTION
LE 19 JANVIER 2018
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Militants - Adhérents

partenariat@macif.fr
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 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. Inscrite au registre des
démarcheurs bancaires et ﬁnanciers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour
le compte exclusif de Socram Banque.
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