
9 AVRIL, GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE !
Le 9 Avril, les organisations syndicales  CGT, FO, FSU et Solidaires appellent l’ensemble des salariés du 
privé comme du public à faire grève et à manifester contre les politiques menées au nom de l’austérité  
de la « compétitivité ». Le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, la loi 
Macron aggravent la situation des salariés de tous les secteurs. Elles sont inacceptables. 

Stoppons la politique du gouvernement et du MEDEF

« Il  faut réduire le  coût du travail  et  les  dépenses publiques  pour retrouver  le chemin de la  
croissance ». C’est le refrain que nous répète inlassablement le gouvernement. 

Cela se traduit par un plan de réduction des dépenses publiques de 50 milliards sur deux ans. 
Cette politique se fait au détriment des services publics, de ses agent-e-s et des usagers. Or, les 
services publics créent de l’emploi, ils assurent la solidarité et l’égalité.
La sécurité sociale n’échappe pas au plan de rigueur (- 20 milliards sur les deux prochaines 
années). 

Les économies ainsi réalisées permettent de financer le pacte de responsabilité et les cadeaux 
faits au patronat sous forme d’allègements de cotisations et de réduction d’impôts (sans la 
moindre contrepartie).  Ces mesures sont censées dopées l’économie et  le pouvoir  d’achat. 
Pourtant le chômage augmente et la précarité explose.  Les salaires stagnent et les salariés 
s’appauvrissent. 

Les garanties collectives (statuts, code du travail) qui protègent les salariés sont attaquées. La 
loi Macron, appelée de ses vœux par le MEDEF, constitue un plan de destruction massive  du 
code du travail.

La loi Macron, c’est :
- Plus de facilités pour licencier

- La banalisation du travail le dimanche et du travail de nuit, la fin programmée des 

compensations salariales

- La possibilité pour le patron de déroger au code du travail, de court-circuiter le droit 

du travail et la justice prud’homale…

- En faisant passer cette loi en force « à coup » de 49-3, le gouvernement montre qu’il est 
déterminé  à aller jusqu’au bout pour remettre en cause et détruire toutes les conquêtes 
sociales, et il a l'intention de continuer...



Imposons des alternatives économiques et sociales !
Les attaques du gouvernement sont globales, elles visent les salariés du public, du privé, 
les  chômeurs  et  les  retraité-e-s.  Elles  nécessitent  une réponse globale !  C’est  par  la 
grève et l’unité des salariés que l’on imposera une autre politique au gouvernement.  

Alors  que  les  mesures  d’économie   pèsent  sur  les  épaules  des  seuls  salariés,  les 
bénéfices des entreprises du CAC 40 explosent (62.5 milliards) et l’évasion fiscale se 
poursuit (représentant un manque à gagner de 60 à 80 milliards d’euros par an pour la 
France). Un joli pactole, qui permettrait de financer les services publics, la solidarité 
nationale et l’augmentation des salaires. 

Le 9 Avril, faisons grève pour faire céder  le patronat et le gouvernement et pour obtenir 
satisfaction sur les revendications urgentes :

 L’augmentation des salaires et des pensions

 L’arrêt des plans de licenciements, de suppressions d’emplois

 L’arrêt des suppressions de postes et des fermetures de services dans le 
public

 La défense des garanties collectives, (code du travail, conventions 
collectives, statuts).Il faut le retrait de la loi Macron et du pacte de 
responsabilité.

Tous en grève. Le 9 Avril,
à l’appel de CGT, FSU, FO, Solidaires

L'Intersyndicale, FO- CGT-FSU et SOLIDAIRES appellent les salariés des entreprises et 
des établissements à se réunir pour décider et préparer  la grève

à Strasbourg

MANIFESTATION LE 9 AVRIL

 A 10H PLACE DE LA BOURSE


