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Appel de l’assemblée générale de l’Union Syndicale
Départementale Santé-Action Sociale CGT
Les syndicats et syndiqués CGT de l’USD Santé –Action Sociale de Seine Maritime réunis le 12 juin
en Assemblée Générale à Grand Quevilly appellent les syndiqués et salariés des établissements
publics, privés, associatifs de la santé et de l’action sociale à participer à la journée de grève et
d’actions nationales professionnelles et interprofessionnelles du jeudi 25 juin 2015.
Ils appellent à construire une mobilisation la plus massive possible, à partir des revendications et des
préoccupations des salariés, et à participer aux divers rassemblements prévus dans le département.
10h : Devant l’ARS à Rouen, avec FO et SUD, une demande de rencontre sera programmée.
10h30 : A l’appel de l’Union Départementale, devant le Théâtre des Arts de Rouen, à l’occasion
du Congrès des Présidents des Conseils Régionaux, Congrès en présence de Ministres du
Gouvernement et de directions, de présidents d’association…
Pour se faire, chaque syndicat et syndiqué présents à l’Assemblée Générale s’engage à populariser
l’action par la distribution des tracts fédéraux et départementaux qui représentent l’ensemble des
revendications et notamment le retrait des lois qui impactent notre secteur, par la rédaction de
communiqués envers les médias, par des initiatives diverses vers et avec la population.
Aucune initiative n’est à proscrire dès lors qu’elle est décidée par les syndiqués et rassemble le
maximum de salariés.
La direction de l’USD met à la disposition des syndicats et sections qui en auraient besoin :
-

un modèle de dépôt de préavis de grève auprès de l’employeur, ( un préavis national est
déposé mais il est important de déposer les revendications des salariés de chaque
établissement)

-

un modèle de pétition pour les usagers (et éventuellement des salariés qui ne pourraient faire
grève mais souhaitent être dans l’action )

La direction de l’USD s’engage à rédiger un communiqué de presse avec l’ensemble des initiatives
décidées sur le territoire et à publier auprès des syndicats et syndiqués pour impulser à la mobilisation.
Fait à Grand-quevilly, le 12 juin 2015

