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PUBLIC-PRIVÉ, 

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE ET DANS LA RUE  
JEUDI 19 AVRIL ! 

 

Le 19 avril, une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle est organisée 
contre les attaques de Macron.  

Il faut être plus nombreux et nombreuses à chaque manifestation pour créer une force 
capable de faire reculer le gouvernement. 

Les cheminots, la Santé en particulier en seront partie prenante, mais aussi les entreprises 
de la métallurgie. 

Le gouvernement n’a pas manqué de prétendre que les salarié.e.s n’avaient aucune raison 
de lier leurs mécontentements. Or rien n’est plus faux. 

Nous sommes tous et toutes attaqués 

N’en déplaise au gouvernement et aux nombreux commentateurs qui relaient cette opinion, 
toutes les mobilisations sont liées ; les mesures déjà prises à l’encontre des travailleurs et 
travailleuses et celles qui sont projetées représentent la même attaque : réduire la masse 
salariale et aggraver les conditions d’existence des salarié.e.s.  

Dans le privé… 

Dans le privé, le gouvernement aide les patrons en développant la précarité sous toutes 
ses formes, en facilitant les licenciements, en réduisant la représentation du personnel. 

Toute une propagande est menée pour opposer ceux qui détiennent une certaine sécurité 
de l’emploi à ceux qui sont au chômage. La possibilité de déroger à une convention collective 
vise à permettre aux patrons de réduire les quelques protections des salarié.e.s d’une même 
branche. 

Pour nous, dans la métallurgie, le couple gouvernement-patronat prépare une nouvelle 
convention collective qui modifiera en profondeur nos conditions de travail. Remise en cause 
des qualifications, salaires liés au poste, ce sont de nouveaux outils pour contraindre la masse 
salariale, pour ne pas augmenter les salaires. 

Dans la Fonction Publique 

Dans la fonction publique, le gouvernement annonce la disparition de 120 000 postes, la 
remise en cause de l’évolution du salaire et discute du périmètre de la fonction publique. Sous 
des termes à peine voilés, il compte avoir recours à davantage de précaires, de sous-traitance 
et de privatisations. Macron veut en finir avec une certaine garantie de l’emploi et avec la 
hausse progressive des salaires par l’ancienneté. Avec le salaire au mérite, le gouvernement 
cherche tout simplement à réduire la part des salaires dans le budget. 
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A la SNCF, Macron et son gouvernement veulent mettre à genoux un secteur qui passe 
pour être l’un des plus combatifs du monde du travail, et faire un exemple pour tous les 
travailleurs. Une victoire des cheminots face à ces attaques serait une victoire pour l’ensemble 
des salarié.e.s, une défaite en serait aussi une pour l’ensemble du monde du travail. 

Quant aux réformes de l’université, quel est leur but réel sinon d’éviter d’augmenter le 
nombre de salles, de professeurs, d’administratifs tout en prétendant être au service des 
étudiants ? 

Oui, public-privé, salarié.e.s et futurs salarié.e.s, nous sommes tous et toutes 
attaqués : c’est tous et toutes  ensemble qu’il faut nous défendre ! 

C’est tous et toutes ensemble qu’il faut lutter 

Le 19 avril, grévistes et manifestants s’opposeront ensemble aux objectifs du patronat 
d’augmenter l’exploitation pour plus de profits, et ceux de l’Etat de faire payer aux salarié.e.s le 
pillage du budget en faveur des entreprises et des plus riches. 

Tous et toutes ensemble, salarié.e.s et futurs salarié.e.s du public et du privé, nous 
pouvons faire échec à la politique des patrons et de leurs serviteurs.  

C’est nous qui faisons tout fonctionner dans la société, sans notre travail rien ne se ferait. 
Mettons cette force collective dans la balance pour les faire reculer. 

Ce 19 avril peut et doit s’inscrire dans le développement d’une riposte collective du 
monde du travail face aux attaques patronales et gouvernementales. 

 

Manifestation interprofessionnelle 

jeudi 19 Avril  
à 14h30 Place Jeanne d’Arc. 

Rendez-Vous Métro Basso-Cambo à 14h00. 

 

 

 

 

 

 

 Pour se rendre à la manifestation, chaque salarié.e peut utiliser son droit de grève. Il suffit de prévenir un membre de la 

hiérarchie et de sortir. Les heures passées en débrayage seront déduites sur le bulletin de paie (pas de conséquence sur les 

primes de présentéisme). 


