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11 septembre 2018

09 octobre 2018
Journée de grèves et manifestations
Tous dans l’action contre la politique gouvernementale et patronale !
Depuis de nombreux mois maintenant, l’exécutif aidé par le patronat, continuent d’appliquer les
mêmes remèdes que leurs prédécesseurs en détruisant notre modèle social et en cassant nos
droits collectifs que ce soit dans le privé comme dans le public.







Conventions collectives et code du travail piétinés,
Augmentation générale des salaires lorsqu’il y en a, réduite à sa plus simple expression,
Pensions retraites non revalorisées comme le prévoit pourtant la loi,
Augmentation des minima sociaux réduite à peau de chagrin,
Destruction de notre sécurité sociale,
Régime d’assurance chômage qui risque de nouveau d’être mis à mal notamment en
abaissant les montants et la durée d’indemnisation,
 Mise en place d’un régime de retraites par points dans le cadre d’une nouvelle contreréforme prévue en 2019,
 Licenciements dans de nombreux pans de la fonction publique…

Devant cette situation, l’heure n’est plus à la tergiversation mais bel et bien à
la mobilisation. Terminer les concertations, place désormais à l’action
syndicale.
Dés à présent, à l’appel de FO, CGT, Solidaires ainsi que des organisations syndicales
étudiantes, nous demandons à tous nos syndicats et sections syndicales de sensibiliser nos
adhérents et autres sympathisants ainsi que les chômeurs et retraités, à participer activement et
massivement à la journée de mobilisation interprofessionnelle du 09 octobre prochain pour
contrer les velléités gouvernementales et patronales qui n’ont pour objectifs que la destruction et
le recul de nos droits.
Face à l’autoritarisme de nos gouvernants, seul le rapport de force permettra d’inverser la
tendance.
Nous comptons donc sur votre militantisme et votre sens des responsabilités pour que cette
journée d’actions soit couronnée de succès.
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