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Dans le cadre de la mobilisation pour le maintien des départs en CFA à 55 ans, 

la Fédération décide de faire du 26 septembre 2011 une nouvelle journée 

d’action (en intersyndicale avec FO). 
 

 

LE 26 Septembre 2011, 

Actions dans vos entreprises, dans vos villes 

et dans vos départements 

 

Les 27 , 28 et 29 septembre 2011 , 

Continuité des actions : mobilisation, information… 
 

La CGT exige de toute urgence l’ouverture de négociations pour la prise en 

compte de la pénibilité pour une retraite en bonne santé : les femmes et les 

hommes ayant travaillé dans des conditions pénibles ou contraignantes doivent 

pouvoir bénéficier d’un départ anticipé à taux plein. 

 

Nous devons être tous solidaires !!! 
 

� Travail de nuit                   Anxiété ; Insomnies 

� Horaires alternés                Fatigue 

� Port de charges lourdes avec des contraintes posturales et  articulaires                   

TMS (troubles musculo squelettiques)      

Pour les « ambulanciers », c’est notre lot quotidien !!!  

 SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    D’ACTION DUD’ACTION DUD’ACTION DUD’ACTION DU    

22225 AU 5 AU 5 AU 5 AU 30 septembre 201130 septembre 201130 septembre 201130 septembre 2011    



Nos salaires sont minables et le patronat refuse de 

négocier !! 

Les patrons refusent d’indemniser correctement les 

frais de route !! 

Pas de reconnaissance de la pénibilité de notre travail 

Pas de mutuelle !! 

Les Equivalences perdurent !! 

 

Nous devons nous rassembler, la colère doit être vue 

et entendue par tous !!! 

2011-2012 doit être une année d’évolution, pas de 

régression !!! 

 

Du 25 auDu 25 auDu 25 auDu 25 au    30 octobre30 octobre30 octobre30 octobre,,,,    

toutes et tous toutes et tous toutes et tous toutes et tous en actionen actionen actionen action    !!!!    
    

Montreuil, le 15 septembre 2011. 


