
  
  

Depuis le 5 décembre, des millions de personne (salariés du public et du privé, jeunes, retraités, privés 
d’emploi...) sont mobilisés dans la grève et l’action contre le projet de réforme de retraite à points. Pour le 
monde du travail, usé par une succession de 
réformes, cette ultime attaque sur les retraites est 
celle de trop ! Par ce projet le gouvernement veut 
en finir avec notre système de retraite et plus 
généralement avec l’ensemble de notre modèle de 
protection sociale, dans l’objectif de livrer les 
417 millards d’euros de la Sécurité Sociale aux 
assureurs privés ! 
Cette réforme est l’étincelle qui met le feu aux 
poudres, tant la colère qui s’exprime aujourd’hui 
couve depuis longtemps! Depuis des années, le 
monde du travail vit une régression sociale 
permanente : sous-effectif chronique, pressions 
managériales, stagnation des salaires, perte de 
sens...  
A cette régression sociale, pour nous salariés des 
UGECAM, s’ajoute une attaque sans précédent 
sur nos rémunérations : salaires bloqués depuis plus dune dizaine d’année et une prévision de classification qui 
dévalorise nos métiers du soin, du médical et de l’éducatif, avec des pertes de plus de 30 points pour certaines 
professions. C’est la pérennité même de nos établissement qui est en jeu. Sur ce mois de janvier plusieurs 
réunions de négociations nationales relatives aux salaires (valeur du point) et à la classification sont prévues. 
Nous devons nous faire entendre, nous devons peser sur ces négociations. 

Salaires, Classification, Emplois, Retraite... Tout est lié ! 
Alors que le gouvernement joue l’enlisement sur les retraites et notre employeur sur les salaires, 
comptant sur l’épuisement de la mobilisation, nous devons nous faire entendre encore plus fort.  

Il faut répondre à l’urgence sociale ! 
C’est le moment d’agir ... Toutes et Tous en Grève et en Manifestation 

Jeudi 9 Janvier 2020  

Jeudi 9 janvier  
Mobilisation Générale ! 

Pour nos retraites, nos salaires et la 
reconnaissance de nos métiers  

Notre syndicat a déposé un préavis de grève illimité. Il suffit de vous déclarer gréviste auprès de votre 
établissement sur la journée (ou la nuit), 1/2 journée ou 55 mn (de 13h à 13h55 ou 13h55 à 14h50) 

Infos Manifs : -Lyon : 11h30 Manufacture des Tabacs (RDV angle Manufacture/cours Gambetta au niveau du pont) 
              -Chambéry : 14h Palais de Justice 
              -Grenoble : 10h Gare SNCF 
                         -Valence : 14h Préfecture 
   -Villefranche : 16h place de la Libération  


