
  
 
 

Nous continuons et 

Nous amplifions le mouvement 
Dans les suites du 22 mars et des grèves et mobilisations multiples dans la santé et l’action 

sociale et ailleurs… 

L’UD CGT du Rhône appelle à une semaine de déploiement pour discuter avec les salariés des 

suites du 22  du 26 au 30 Mars…. 

L’USD CGT du Rhône propose des initiatives le 3 avril afin de donner de la visibilité aux 

luttes en cours et de proposer la convergence des différentes luttes… 

Le 3 avril 2018 
 A 10HOO nous appelons à venir renforcer le rassemblement des personnels en 

grève de la Sauvegarde de l’Enfance (Fam Echappée rejoints par d’autres 

établissements) 16 rue Nicolaï à Lyon 7ème arrondissement 

 A 12HOO nous appelons les personnels des établissements en lutte et de tous 

ceux qui veulent porter leurs revendications à un rassemblement devant l’ARS 

241 rue Garibaldi à Lyon 3ème arrondissement 

 A 14H00 RV à la gare de Perrache convergence avec les Cheminots et 

manifestations jusqu’au Conseil Régional ou chaque secteur établissement présent 

portera ses revendications …..ce n’est pas une initiative de soutien aux cheminots 

(ils y tiennent) mais une initiative qui propose le rassemblement de plusieurs 

luttes !!  

Tous concernés par la politique de rigueur….tous ensemble pour lutter 

Un seul macron …. Un seul mouvement pour le faire plier 

  

EHPAD, Action Sociale, Hôpitaux, services d’urgence, …. Et plus encore. Privé 

comme Public, si on multiplie ces initiatives on organise la généralisation que 

beaucoup souhaitent. Dans le Public, il est demandé de faire des économies, dans le 

Privé, il est demandé de faire des profits. Dans les deux cas, ce sont les patients, les 

résidents et les personnels qui trinquent… 

Nous sommes déterminés, 

Nous ne lâchons rien 
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