
APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

PASSONS À L'OFFENSIVE - OCCUPATION SUR LE TAS
CL-CGT milite pour le TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS

À  ATTAQUE  GÉNÉRALE  -  GRÈVE  GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE

Mardi 15 octobre 2019 - Manifestation nationale 
Pompiers/Hôpitaux

Encore une manif "isolée"!!! L'inefficacité assurée!! 
Camarades refusons l'éparpillement des luttes

TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS

Continuer la CGT
"Pour un Syndicalisme de Lutte de Classe et de Masse"

Ré-adhésion de la CGT à la FSM (NON à la CES)
Site: www.CL-CGT.fr       Courriel: contact@cl-cgt.fr

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!

CL-CGT devant l'ampleur de l'attaque appelle à la mobilisation interprofessionnelle, à la 
convergence des luttes, aux Assemblées Générales sur leurs lieux de travail pour 

construire la Grève générale et ainsi bloquer l'économie du Capital, 

«Continuer la CGT» rejette les idées de pseudo-indépendance syndicale réformiste et se 
bat contre tous ceux qui prônent la dissociation 

de l’économie et de la politique en les opposant l’une à l’autre.
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C o m m u n i q u é 
unitaire Pompiers
FA-FPT , CGT, Aveni r 
Secours, FO SIS, SPA SDIS 
CFTC, UNSA, CFDT

Après trois mois d'actions et 
de sollicitation auprès du 
min is tère de l ' in tér ieur, 
aucune réponse formelle n'a 
été apportée ce jour aux 
partenaires sociaux.

L'intersyndicale réunie en 
date du 10 septembre 2019 
prend acte de ce silence.

En conséquence, elle appelle 
tous les sapeurs pompiers et agents des 
SDIS à participer à la manifestation 
nationale.

Appel du Collectif Inter-
Urgences

Face au mépris constant des 
Ministères depuis plusieurs mois 
malgré les différents mouvements 
sociaux, l'urgence des situations 
des hôpitaux et structures pré-
hospitalières, la perte de sens de 
nos métiers, leur pénibilité non 
reconnue, et leur diminut ion 
d'attractivité,

Le Collectif Inter-Urgences appelle 
l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e l s 
hospitaliers, des EHPAD, de la 
psych ia t r ie , des matern i tés , 
so ignan ts méd icaux e t non 

médicaux, administratifs, travailleurs 
sociaux… et l'ensemble de la chaîne de secours,
Appelle à une grande manifestation commune à 
tous les acteurs :
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