APPEL AU 19 AVRIL

JOURNÉE NATIONALE D’ACTIONS
INTERPROFESSIONNELLE

L

a CGT KORIAN constate les réalités d’un monde du travail en souffrance,
des travailleurs.euses non reconnu.es dans leur qualification et leur
salaire, des manques de moyens humain et matériel.

Dans notre branche, la ministre a balayé nos
revendications, malgré le succès du 30 janvier
et du 15 mars 2018, et le Président de la
république nous ignore totalement.
Plus que jamais, les aspirations du monde du
travail viennent se heurter à la réalité de la
logique financière et boursière.
Néanmoins, il apparaît que la résignation est en
train de reculer, que des succès revendicatifs
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Pour cela, la CGT KORIAN
s'engage pleinement

dans la journée nationale
interprofessionnelle d'actions
du

19 avril 2018.

et des avancées sont obtenus et que grandit la
conscience de la nécessité des luttes d'intérêts
communs, il suffit d'analyser la journée du
22 mars 2018 avec les EHPAD, les retraité.e.s,
les Cheminots, la Fonction Publique.
Partout, l'heure est à la mobilisation pour
faire reculer le gouvernement et les directions
d'entreprises, pour le retrait de leurs projets
régressifs et exiger de véritables négociations
à partir des revendications des salarié.es.
La CGT KORIAN doit mettre tout en œuvre
pour parvenir à ces objectifs en amplifiant la
dynamique engagée lors des deux dernières
journées de lutte.

Dans cette perspective,
la CGT Korian appelle :
P à se réunir sur les lieux de travail
pour discuter avec les salarié.e.s de
la situation, à expliquer et défendre
les propositions revendicatives
de la CGT et des perspectives
d'actions,
P à
 organiser des assemblées du
personnel, des rencontres avec les
salarié-es pour établir les cahiers
de revendications et décider des
initiatives pour les faire aboutir,
P à
 proposer largement aux
salarié.e.s de se syndiquer pour
construire ensemble le rapport de
force nécessaire au progrès social.
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Dans les services publics, sont menées des
attaques de très grande ampleur pour amplifier
les privatisations et supprimer le statut de la
Fonction Publique et celui des Cheminots.

