ENSEMBLE CA PEUT CHANGER !
Le 19 avril, salarié.es du privé, du public,
retraité.es se mobilisent avec la jeunesse contre
les politiques des riches et des égoïstes.
Après les journées de grèves et de manifestations du 15 mars (retraités) et du 22
mars (fonction publique), c’est au tour des cheminots, des salarié.es de l’énergie,
de partir en grève reconductible pour garantir le maintien de l’outil de travail dans
le giron public et garantir à tous les usagers une égalité de traitement mais
également l’accessibilité tarifaire dans le transport ou l’énergie. Les étudiant.es ne
sont d’ailleurs pas en reste avec de nombreuses actions dans les universités.
Les cheminot.es, les fonctionnaires, n’entendent pas laisser brader les services
publics à des actionnaires qui viennent déjà d’encaisser 94 milliard d’euros pour
l’année 2017 et souhaitent encore augmenter leur capital sur le dos des
travailleur.ses, mais également des retraité.es.
Les salarié.es de Carrefour, des Ehpad, d’Air France,
des Hôpitaux et de nombreux autres établissements
sont aujourd’hui en lutte pour obtenir la
revalorisation de leur salaire, de leurs conditions de
travail , contre les suppressions de postes, mais
aussi pour les financements nécessaires à leur
fonctionnement.
Halte aux coups de rabot ! Halte à la
précarisation ! Le gouvernement doit entendre
CONTRE LA CASSE SOCIALE,
ceux qui construisent la richesse de ce pays au
quotidien qu’ils soient retraité.es, salarié.es ou
TOU.TES MOBILISE.ES !
étudiant.es.
La journée nationale interprofessionnelle d’action et de mobilisation du 19 avril doit
permettre l’émergence des luttes et des contestations pour exiger une meilleure
société avec comme enjeux immédiats :
 Le pouvoir d’achat (salaires, pensions, minima sociaux)
 L’emploi (développement, sa qualité, la protection sociale)
 Les droits collectifs (conventions collectives, statuts, IRP)
 Les services publics.
Ces enjeux doivent être discutés de partout dans la proximité avec les salarié.es, les
agent.es, chez les retraité.es, les jeunes, les usagers, en les replaçant dans le
contexte politique national conduisant à :
 La dégradation générale des conditions de travail et du niveau de l’emploi
www.cgtisere.org
 La remise en cause des services publics,
 La remise en cause de notre modèle social,
 L’accroissement des inégalités dans la répartition des richesses créées par le
travail.
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