
  
  

Qui a parlé d’essoufflement de la mobilisation sociale? Vendredi 24 janvier, plus d’1,3 millions 
de manifestants ont rejoint les 200 manifestations organisées sur tout le territoire. 
Face à une réforme ambiguë, où tout le monde a bien compris que l’objectif était de travailler 
plus longtemps, et de baisser les pensions, c’est aujourd’hui 61% de la population qui demande 
le retrait de ce projet et d’ouvrir de véritables négociations permettant de renforcer et de 
pérenniser  notre système actuel.  

Ce projet confirme l’ampleur des attaques contre notre 
système de protection sociale et signe le démantèlement de 
la Sécurité Sociale. L’article 4 acte la disparition des 
CARSAT à horizon 2022. C’est un pilier de la Sécurité 
Sociale qui s’effondrerait. Nous, salariés des UGECAM, 
serions doublement impactés : l’avenir de nos retraites, 
mais aussi de nos emplois !  
Cette semaine se tient également une réunion nationale de 
négociation sur la classification. Dans le projet soumis aux 
organisations syndicales, nos métiers du médical, du soin et 
de l’éducatif sont dévalorisés, avec pour certains une perte 
de plus de 30 points (20 points pour les IDE, kiné, ergo, 
orthophonistes...). La mobilisation du personnel des 
UGECAM sera essentielle pour peser sur cette négociation.  

L’intersyndicale appelle à poursuivre et à renforcer le mouvement avec une nouvelle journée de 
grève et de manifestations mercredi 29 janvier : pour le retrait du projet de réforme de retraite à 
point et pour une classification qui reconnaisse nos métiers et nous assure un développement 
professionnel. 

N’attendons plus, N’hésitons plus 
Mobilisons nous avant qu’il ne soit trop tard ...  

Tous en Grève et en Manifestation Mercredi 23 Janvier 

Retraite, Salaires... On lâche rien 
Plus que jamais mobilisons nous ! 

Mercredi 29 janvier 

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 : 14h Manufacture des Tabacs (RDV angle Manufacture/cours Gambetta au niveau du pont) 
              -Chambéry : 14h Palais de Justice 
              -Grenoble : 14h Gare SNCF 
                         -Valence : 14h Préfecture 


