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La mobilisation reste forte
Pas de trêve de Noël, amplifions la grève pour bloquer le pays.

12 jours après le début de la grève et six jours après les annonces d’Edouard Philippe la 
détermination des salariés restent intacte. Hier ce sont plus de 1,5 million de 
manifestants dans toute la France et de plus de 300 000 à Paris qui se sont mobilisés. 
Alors que les RER et métro sont à l’arrêt, les salariés de la région parisienne ont trouvé 
des solutions pour venir battre le pavé parisien, ce qui prouve une fois de plus que la 
mobilisation perdure et s’amplifie. Ceci est le résultat des annonces du 1er Ministre qui 
sont perçues comme une véritable provocation.
Le gouvernement doit considérer la situation à sa juste mesure. Cette réforme les 
français n’en veulent pas. Il est temps qu’Emmanuel Macron l’entende.

Dans la Santé privée, la mobilisation reste très importante malgré la forte pression des 
employeurs. Dans notre secteur énormément de salariés se retrouvent en incapacité de 
travail avant leurs 62 ans. Devoir travailler plus longtemps leur ait insupportable.

C’est la raison pour laquelle l’Union Nationale des syndicats FORCE OUVRIÈRE de la 
Santé privée réaffirme son opposition totale au projet de réforme MACRON/  ̶D�E�L�E�V�O�Y�E�.  
Elle en demande le retrait pur et simple.

Elle appelle l’ensemble des salariés de la Santé Privée à étendre la grève, dans l’unité, 
où c’est possible.
Comme l’histoire des conquêtes sociales nous l’indique, seul un arrêt de l’économie par 
la grève sera capable de faire reculer ce gouvernement à la solde des fonds de pensions, 
des assurances et des banques. 
Nous ne laisserons pas le gouvernement nous déposséder de la Sécurité Sociale telle 
qu’elle a été bâtie en 1945.

Pas de trêve de Noël pour l’avenir de nos retraites et celles de nos enfants.

Salariés de la Santé Privée,
ÉTENDONS LA GRÈVE DANS L'ENSEMBLE DE NOS ÉTABLISSEMENTS !
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