
Pour une rentrée sociale d’ampleur ! 

Faisons du 17 septembre  
une grande journée d’action 
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La crise sanitaire a démontré que les services publics et la Fonction Publique sont 
essentiels et indispensables à notre pays pour garantir à tou·tes l’accès aux droits 
sociaux et aux soins. 

Malgré un discours un bien rodé pour nous faire croire le contraire, le monde d’après 
semble prendre le même visage que le monde d’avant.  
Le changement de gouvernement  n’y fait rien et confirme même le maintien d’une 
politique identique, nocive et incapable d’apporter des réponses  concrètes aux urgences 
actuelles.  
Peut-on encore laisser filer les milliards d’euros d’aides à des grands groupes sans 
exigences ni contreparties?  
A la CGT EP, nous sommes convaincu·es que l’action de chacun·e, cumulée, peut 
contribuer à faire bouger les lignes. Et qu’on ne doit pas se taire.  

Retrouvons-nous tout·tes le 17 septembre dans la rue ! 

La CGT Enseignement Privé appelle l’ensemble des salarié·es 

à participer à la journée nationale interprofessionnelle d’action, 

de mobilisation et de grève  

Le jeudi 17 septembre 

Pour peser et porter un autre projet de société , pour plus de 

justice sociale ! 

 Pour la fin du gel du point 

d’indice, une hausse significative 

des salaires et un SMIC à 1 800 € 

 Pour l’égalité salariale entre les femmes 

et les hommes 

 Pour un accès de qualité aux soins  pour 

tou·tes 

 Pour des mesures sociales fortes en 

faveur des jeunes 

 Pour un partage du temps de travail et 

une réduction de celui-ci  

 Pour des services publics de qualité 

 Pour  le retrait du projet de réforme des 

retraites et une vraie négociation 

permettant à chacun·e de pouvoir 

bénéficier de ses droits dignement et d’un 

système de retraite solidaire 

 Pour une médecine du travail digne de 

son nom et au service de la santé des 

travailleurs·euses 

 Pour des mesures de progrès social en 

droit du travail et garanties collectives 

 Pour  une réelle politique 

environnementale  

 Pour de vraies N.A.O. 
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