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Jeudi 12 Décembre : Grève Nationale des Retraites !!!

Mardi 10 décembre, nous étions 20000 à Lyon pour manifester pour
le retrait de la réforme des retraites.
La détermination des manifestants est intacte pour aller 
jusqu’à la victoire !

Jeudi 12 décembre, Week-end  du 14 et 15 décembre

Toutes et Tous en lutte pour nous et nos enfants !

L’intersyndicale  nationale  (  CGT,  FO,  FSU  et  Solidaires)  et  les
organisations syndicales des étudiants ont décidé de continuer la
grève.

 Jeudi 12 décembre rdv Place Jean-Macé à 11h30

 WE du 14 et 15 décembre : Grève et Manifestation

 Mardi 17 décembre :Journée de grève interpro. 

Nous luttons pour : 

 La retraite à 60 ans pour tous et toutes

 Le départ à 55 ans pour les métiers pénibles

 Le  calcul  sur  les  6  derniers  mois  dans  le  public  et  les
meilleures années dans le privé

 Pas de retraite inférieure au SMIC

 L’égalité  salariale  Homme/Femme  pour  mettre  fin  aux
discriminations !
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 Mardi 17 décembre : 
Grève Nationale 

Défense des Hôpitaux Publics

Les  syndicats, le CIU (collectif Inter-Urgence) et le CIH (collectif 
inter-hôpitaux) appellent à une nouvelle journée de mobilisation 
dans toutes la France le mardi 17 décembre.

Pour les personnels hospitaliers qui souhaitent monter à Paris, 
rapprochez-vous de vos syndicats.

Les revendications sont :

 400 euros d’augmentation de salaire pour tous les 
agents hospitaliers

 Plus d’effectifs 

 Plus de lits

Sur HEH, les revendications sont : 

 La suppression du projet d’orthopédie du pavillon E

 La suppression des effectifs cibles qui ne permettent 
pas de soigner en toute sécurité les patients

 L’arrêt de la maltraitance dans certains services où le 
harcèlement sévit en toute impunité

Assemblée générale jeudi 12 décembre à 12h 

Amphithéâtre Pavillon F
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