
28 JUIN : 

Mobilisé-e-s en Seine-et-Marne 

et à PARIS 
 

 
Depuis plusieurs mois la lutte est à l’ordre du jour dans différents secteurs du privé et du 

public.  Que ce soit les cheminots contre la casse de leur statut et pour un véritable service 

public ferroviaire et un statut protecteur pour TOUS, des fonctionnaires en action le 22 mai 

dernier avec l’ensemble des organisations syndicales, dans l’énergie,  ou encore les retraités 

toujours mobilisés contre la hausse de la CSG.  

 
Les jeunes contre parcoursup et la sélection à l’université. On peut également citer, parmi tant 

d’autres, quelques luttes emblématiques dans le privé comme celles des salariés de Carrefour, à la 
SNECMA Villaroche, Les Ex Nestlé Purina qui demandent leur réintégration dans le groupe, ces luttes 

s’inscrivent dans un combat de société contre la remise en cause de notre modèle social et républicain.  

 

TOUS ET TOUTES MECONTENTS : 

En Seine et Marne comme ailleurs, les 
politiques publiques ont toutes eu les mêmes 

effets : 

 Réduire les services publics, comme dans les 

hôpitaux, offrant le choix aux usagers de 
payer des dépassements d’honoraires ou 

d’aller loin pour se faire soigner dans le 

public. 

 Fermer des services ou administrations en 

commençant par les accueils physiques aux 
impôts, dans les mairies ou une fois de plus dans la santé. 

 Faire supporter aux plus fragiles et plus pauvres les cadeaux faits aux plus riches, augmentation du temps 

de travail sans augmenter les salaires, baisse des pensions par l’augmentation de la CSG, modération 

salariales… 

LES HOSPITALIERS DU SUD 77 MOBILISÉS : 

La Seine et Marne est un désert médical ! Les économies voulues par les gouvernements 

successifs et les réformes censées améliorer l’offre de soins, ont engendré des fermetures de 

services et des regroupements d’hôpitaux. 

Le 14 Juin 2018 près de 150 salariés étaient mobilisés pour le maintien des services et contre 

la mobilité obligatoire. 

Le 28 Juin, ils et elles seront devant l’ARS (Agence Régionale de Santé en Seine et Marne) à 

LIEUSAINT pour défendre leurs emplois et le service public de proximité. Une Manifestation 
de salariés se déroulera à Fontainebleau l’après-midi. 

 

 

L’argent existe, mais pas pour ceux qui en ont le 
plus besoin. 

L'an dernier, les 10 % des Français les plus riches 
détenaient plus de la moitié des richesses alors que 
les 50 % des plus pauvres se partageaient à peine 
5 % du gâteau 

Tout en haut de la pyramide, le 1 % des ultra-riches 
détenait 22 % de la richesse contre 17 % en 2007, 
pointe l'ONG Oxfam dans son rapport « Partager la 
richesse avec celles et ceux qui la créent ». 

 



IMPOSONS D’AUTRES CHOIX : 

Face à ce mécontentement généralisé, la CGT propose d’agir autour de propositions 

concrètes pour améliorer le quotidien du monde du travail, la création de milliers d’emplois 

et un autre projet de société de progrès social. 

  L’augmentation des salaires et des pensions, la reconnaissance des qualifications et l’égalité 

salariale et de carrière entre les femmes et les hommes.      

  Porter le SMIC à 1800€ et comme base de départ des grilles des salaires. 

  La réduction du temps de travail à 32 heures pour les salariés à temps plein et la fin des 

temps partiels imposés, pour travailler tous et toutes. 

  Des droits nouveaux et une véritable protection sociale pour tous. 

  Des services publics partout et pour tous répondant aux besoins des populations. 

 

L’Union Départementale CGT de Seine et Marne invite les salarié-e-s 

retraité-e-s et privé-e-s d’emploi à s’organiser, à se mobiliser avec la 

CGT pour le participer : 

Le Jeudi 28 Juin 2018 
Rassemblement devant l’Agence Régionale de Santé pour une offre 

publique de soins de proximité en Seine et Marne ! 

À partir de 10h 30 – 13 Avenue Pierre Point 77127 LIEUSAINT 

 

Manifestation Régionale à l’appel de la CGT, FSU, FO, Solidaires 

et l’UNEF 14h00 - Bastille 
 

Liste des bus 

Melun (Bus en Commande) : 

Départ 12h30 GigaStore 

Départ 13h00 GIFI Savigny le Temple  

Réservation par Sms auprès de Catherine : 06.63.61.57.72 

 

Coulommiers :     

Départ 12h00 Boulevard Gambetta face au Crédit Agricole  

Champs sur Marne 

Départ 13h00 : Château de Champs sur Marne  

Réservation par SMS auprès de Michel 06.31.53.89.33 

 


