
                                               

TOUS EN GREVE LE 19 MARS 2019 
Dans un contexte de crise sociale où dans tout le pays, les salariés, les retraités, la jeunesse 

expriment une profonde colère, les seules réponses apportées par le Gouvernement sont : 

- La répression policière visant à mettre un terme à l’expression des revendications. 

- L’organisation d’un « grand débat national » sous l’égide du Président de la 

République. 

Les organisations syndicales CGT, FO, SUD et UGICT-CGT de la CPAM de Paris condamnent 

la répression et considèrent que ce « grand débat » c’est du grand BLABLA ! 

Dans ce contexte de lutte sociale,  il est plus que jamais légitime d’exiger : 

- L’attribution d’une prime générale pour l’ensemble du personnel 

- L’augmentation significative de la valeur du point et un Salaire Minimum Professionnel 

Garanti à 2 000 euros bruts ; 

- L’arrêt des suppressions de postes et le remplacement de tous les départs par des 

embauches en CDI ; 

- La mise en place d’une classification qui permette un véritable déroulement de carrière 

avec la reconnaissance des compétences, des qualifications et des diplômes ; 

- Le respect et le maintien de toutes les dispositions de la Convention Collective 

Nationale. 

Nous revendiquons aussi : 

- Le retrait de la loi « anticasseurs ». 

- Le retour à la retraite à 60 ans et l’abandon de toute réforme de retraite par points. 

Il est grand temps maintenant de passer à la vitesse supérieure si nous voulons être entendus. 

C’est dans cette perspective que nos organisations syndicales répondent à l’appel des 

organisations nationales CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL  à manifester le 19 mars.  

DEPART DE LA MANIFESTATION PARISIENNE 

13H- PLACE EDMOND ROSTAND, RER 

LUXEMBOURG (PRES DE LA SORBONNE) 

Nous serons également dans la rue le 16 mars prochain, lors de la montée 

nationale des gilets jaunes sur Paris. 


