
Le 16 JUIN 2020 APPEL A LA GREVE  

IL FAUT PLUS QUE DES APPLAUDISSEMENTS, 

POUR L’AMELIORATION DE NOS CONDITIONS  

DE VIE ET DE TRAVAIL 
  

POUR DEFENDRE ET PRESERVER NOS DROITS FONDAMENTAUX 

ENSEMBLE MANIFESTONS LE 16 JUIN 
 

L’épidémie de Covid-19, est une occasion pour le gouvernement de porter de nouvelles attaques aux droits 
des travailleurs et des travailleuses, qu’ils ou qu’elles soient salarié.es du secteur privé ou agent.es publics.  

La loi d’urgence sanitaire impose désormais des mesures dérogatoires qui s’appliquent notamment en 
matière de temps de travail et de congés. 

La ministre du travail suggère déjà aux entreprises dites en difficultés de négocier des accords de 
performance emportant des baisses de salaire, des pertes de RTT, la disparition des 35 heures……  

Le 16 juin, la CGT dans la santé et l’action sociale appelle à une grande journée nationale de mobilisation.  

Celles et ceux qui travaillent dans ces secteurs savent mieux que quiconque ce qu’il faut pour bien travailler. 
Mais la santé et l’action sociale sont des sujets qui nous concernent toutes et tous et qui répondent à des 
besoins essentiels de la population : se soigner, avoir une prise en charge efficace et r espectueuse des 
personnes précaires, en situation de handicap, en p erte d’autonomie. 

Depuis des années la CGT dénonce les politiques de santé publique, d’action sociale et la casse du 
système de la sécurité sociale qui les accompagnent . La crise sanitaire n’a pas mis un terme aux 
revendications. Au contraire, elle a fait émerger d e nouvelles urgences. 

Aujourd’hui, les réponses du gouvernement et de ses  conseillers à la crise sanitaire et économique 
s’orientent vers de nouveaux reculs sociaux (salair es/35h/retraites/indemnisation du chômage…). 

Manifester c’est faire entendre son désaccord avec ces choix 
de société où le capital passe avant l’humain et la  planète !  

LE SYNDICAT CGT DE TDF APPELLE A LA GREVE 
ET A MANIFESTER LE 16 JUIN 2020  
RDV à PARIS et dans toute la France ! 
 

Toutes et tous en grève pour la défense de notre 
modèle social du 15/6/20 à 17H30 au 17/6/20 à 8H00  

 

(RAPPEL : Les salariés qui le souhaitent peuvent fa ire grève uniquement le temps de la manifestation, seules les heures non travaillées seront décomptées ) 

          Pour la CGT Bruno RABARDEL 
          Délégué Syndical Central 
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