
9 octobre :  

FAIRE FRONT TOUS ENSEMBLE !  
 

Ce qui anime Macron et son gouvernement, c’est une réelle volonté de 
changer la société. Pas dans l’optique d’améliorer le quotidien de toutes et 
tous, de conquérir de nouveaux droits, de renforcer la protection sociale, de 
reverser les richesses créées par le travail aux salarié·es par l’augmentation 
des salaires et des retraites… C'est tout le contraire !  

L’accélération des attaques à l’encontre des salariés, des jeunes, des retraités, des 
chômeurs est dans le seul but de favoriser toujours plus les intérêts des capitalistes et des 
plus riches ! 

Assurance chômage, plan pauvreté avec des aides sociales attaquées, plan hôpital… autant 
d’annonces tous azimuts pour tenter de nous faire oublier l’attaque majeure qui se profile contre 
les retraites avec un montant des pensions qui ne serait plus garanti. Il y a aussi beaucoup plus 
de discrétion sur les 4 500 suppressions de postes dans la fonction publique annoncées pour 
2019, en attendant les 10 000 suppressions programmées en 2020... 

Et pendant ce temps, les cadeaux, financés par le budget de l’État, continuent d'arroser les 
actionnaires des entreprises privées, qui jubilent avec la loi travail qui leur permet de licencier et 
précariser. Mais les profits se portent bien !  

Les patrons de nos entreprises grandes ou petites et les chefaillons qui sont aux ordres, les 
décideurs des administrations et les chefs de service qui ont le doigt sur la couture du pantalon  
ont le vent en poupe. Ils se sentent tout puissants, dans leur bon droit ! Ils sont de plus en plus 
arrogants, avec un management de plus en plus agressif et méprisant, pour imposer des 
conditions de travail de plus en plus difficiles : à cause de la charge de travail qui s'alourdit partout 
et des pressions pour travailler plus dur, beaucoup de collègues sont épuisés, cela conduit 
certains à l'arrêt-maladie, d'autres démissionnent...  
 

Pas de résignation : il faut se défendre tous ensemble 
 

La CGT (avec d'autres organisations syndicales et des organisations de la jeunesse) appelle 
à une journée de grève interprofessionnelle le 9 octobre contre la politique du gouvernement qui 
détruit nos conditions de vie, favorisant l’explosion des inégalités, la casse des droits collectifs et 
la dégradation constante de nos conditions de travail. 

 

La CGT appelle les personnels à participer à cette action du 9 octobre pour exprimer 
une volonté de résister et de combattre tous ensemble. 

 

Il faudra, bien sûr, bien plus qu'une journée d'action pour changer la donne, mais nous ne 
devons pas laisser le gouvernement nous imposer toujours plus de reculs sociaux sans réagir.  

Nous appelons à discuter en assemblée générale de la nécessité d'un large mouvement 
d'ensemble interprofessionnel, pour empêcher la société de retourner au 19è siècle, vers la 
misère et la précarité.  

Nous avons à nous battre dans chacune de nos entreprises et administrations contre les 
attaques qui nous visent plus précisément dans notre secteur professionnel. Et nos résistances 
réussissent parfois à ralentir les prétentions à nous exploiter toujours davantage ! Même si nos 
adversaires reviennent à la charge un peu plus tard, nos luttes les empêchent d'aller trop vite et 
trop loin !  

Mais nous ne réussirons à bloquer réellement les attaques sectorielles que si le 
rapport de force général bascule du côté des salariés, des chômeurs, des retraités, de la 
jeunesse. Pour cela, il faut saisir toutes les occasions de se retrouver tous secteurs 
professionnels confondus, pour protester et dire que c'est ainsi, tous ensemble, qu'il 
faudra changer le rapport de force général en notre faveur !  

 

Manifestation le 9 octobre à 10 h 30 à Angers : place Leclerc 
(A 10 h 30 aussi : Cholet : place Travot - Saumur : place Bilange – Segré : Place du Port) 


