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16 juin :
Agir pour la santé, l'Emploi et des salaires
La crise du coronavirus aura mis en évidence l'importance des premiers de corvée,
soignants, salariés du commerce, transporteurs routiers, les salariés des EHPAD et les
services publics qui ont largement contribué à assurer leur mission pour la préservation
de la santé de tous.
Applaudir c'est bien mais Agir C’est Mieux !
Le jour d'après promis par le gouvernement ressemble au jour d'avant mais en pire.
Travailler plus, baisser les salaires, restructurer les services publics en fermant des
services... ce sont les solutions apportées aujourd'hui par le gouvernement pour sortir de
la crise. Ce sont les mêmes proposées depuis 40 ans.
Le 16 juin, la CGT de Seine-et-Marne appelle les salariés, retraités et privés d’emploi
à se mobiliser, par la grève, à Paris et en Seine et Marne afin :
- De soutenir les soignants, devant les sites hospitaliers, ou à Paris pour imposer
des embauches supplémentaires, des réouvertures de services, pour un accès de soin de
qualité en Seine-et-Marne et la reconnaissance de leur travail par l'augmentation du point
d'indice et des salaires.
-D’imposer un redéploiement des services publics indispensables à la réponse aux
besoins des populations
-De défendre l’emploi et imposer une politique de relocalisation de l’industrie en
réponse aux besoins et répondant aux enjeux environnementaux.
-De gagner l’augmentation des salaires et le partage du temps de travail (32h) pour
travailler tous et toutes.

En Seine et Marne :
16 Juin : Grève et soutien des hospitaliers
Hôpital de Melun : CGT-Solidaires Grève, rassemblement et appel au soutien de la
population de 9h30 à Midi. Une délégation sera présente à Paris l’après-midi.
Hôpital de Montereau : Grève, rassemblement et appel au soutien de la population de
13h à 15h.
Hôpital de Jossigny : Grève et action en cours de construction.
Hôpital de Nemours : Grève, appel au soutien de la population et rassemblement à 15h.
Hôpital de Coulommiers : Grève, rassemblement et appel au soutien de la population de
18h à 19h.
17 Juin Hôpital de Fontainebleau : Grève et appel au soutien de la population de 13h à
15h.

16 Juin : 2 rassemblements des retraités ouverts à tous et
toutes !!
Union syndicale des retraités 77, mobilise pour la gratuité des masques et l’offre de
soins en Seine et Marne.
Melun : Rassemblement devant la préfecture de Seine et Marne à 10h puis
convergence vers l’hôpital.
Meaux : Rassemblement devant la sous-préfecture de Meaux à 10h.

16 Juin : Ils et Elles se mobilisent !
La CGT Raffinerie de Grandpuits appelle à la grève pour l’accès aux soins en Seine et
Marne et pour l’emploi. Des délégations de grévistes seront présents sur les différentes
initiatives.
EHPAD Korian le Mée sur Seine, appel à la grève, participation au rassemblement
parisien des salariés de Korian et initiative locale à 13h.

À Paris : Rassemblement et Manifestation
Rassemblement régional à 14h devant le ministère des solidarités
et de la santé, avenue Ségur, avant une manifestation unitaire.
Communiqué de presse en pièces jointes !
Faites connaître vos initiatives et votre participation !

