Le 20 décembre dernier, plus de 1500 salariés du commerce et des services ont défilé à Paris pour
réaffirmer leur opposition à la politique libérale et dévastatrice du gouvernement Macron.
Le 30 janvier 2018, ce sont les salarié.e.s des EHPAD qui appellent à un mouvement de grève national
pour exiger de meilleures conditions de travail, car le ras-le-bol est général et les conditions d’accueil
dans les établissements indignes de notre pays.
Le 8 février, à l’initiative de la Fédération des Cheminots, une nouvelle mobilisation, qui réunira
d’autres fédérations comme la métallurgie, les mines-énergie, les services publics et la santé, est
organisée à Paris.
A l’heure où les licenciements se multiplient dans nos secteurs (Pimkie, Carrefour, etc.), facilités par
les différentes lois destructrices de notre Code du Travail, la Fédération CGT Commerce et Services
appelle l’ensemble de ses militants à la résistance !
Soutenons les personnels des EHPAD, participons aux initiatives et aux rassemblements du 8 février !
Débrayages, manifestations, motions de soutien, tous les moyens sont bons pour dire NON A LA
POLITIQUE DE MACRON !

Zoom sur les rassemblements
Rassemblement en soutien au personnel des EPHAD, devant le
Mardi 30 janvier à 14h Ministère des Solidarités et de la Santé (14 avenue Duquesne 75007 Paris)
A 9h à Saint-Lazare, rassemblement de la Fédération Mines-Energie,
pour l’interpellation des patrons de la branche, puis convergence
vers les autres Fédérations.
A 13h place de la République, rassemblement de la Fédération
des Cheminots, meeting sur les enjeux ferroviaires, départ en
manifestation à 14h30, arrivée à Bercy (parcours non défini).
A 13h30 à Bercy, rassemblement des Fédérations des Services
Jeudi 8 février dès 9 h
publics et de la Santé, sur les libertés syndicales et l’expression des
revendications.
Fédération des Transports : mobilisation RATP, transporteurs de
déchets et taxis (lieu de rassemblement non défini).
Fédération de la Métallurgie : montée de délégations des
constructeurs ferroviaires et participation à la manifestation des
cheminots.
Mobilisations au sein du Groupe Carrefour. Rassemblement le lundi
Du 5 au 10 février
5 février devant le Carrefour Porte de Montreuil.
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