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pour stopper 

les politiques d’austérité 

et les attaques sur tous nos 
droits et nos acquis ! 



 
 

Il y a des moments où face aux attaques répétées et 
multiples sur les droits des travailleurs, le seul moyen 
de les stopper c’est de poser les outils de travail et de 
se mettre en grève. 
 
C’est ce que FORCE OUVRIERE a déci-
dé lors de notre Congrès Confédéral de 
Tours de février dernier : appeler à la 
grève interprofessionnelle avec tous ceux 
qui s’opposent aux politiques d’austérité ! 
3 000 délégués ont dit stop à la casse de 
leurs droits et leurs acquis !  
 
Les Confédérations FO et CGT ainsi que 
la FSU et Solidaires ont donc décidé d’ap-
peler les salariés actifs, chômeurs et retrai-
tés de ce pays à cesser le travail pendant 
24 heures le 9 avril.  
 
Les politiques que nous subissons depuis 
de nombreuses années sont non seulement 
inefficaces en termes de croissance et de 
développement économique, mais plus 
grave encore, elles ont comme principal 
objectif la casse de l’ensemble de nos 
droits et de nos acquis ! 
 
Code du Travail, conventions collectives, statuts, ser-
vices publics, protection sociale collective, salaires, 
emploi, retraites, moyens de défense face aux licen-
ciements,… etc ! Tout y passe dossier après dossier ! 
 
Il ne fait aucun doute que nous en avons tous assez de 
ces remises en cause et de ces politiques qui sont me-
nées uniquement en faveur du capital, du patronat, de 
la sacrosainte compétitivité et de la finance. 
Pourtant ces politiques ont toutes échoué les unes 
après les autres. Mais au lieu d’en changer, elles sont 
poursuivies et mêmes amplifiées. Elles sont suici-
daires socialement, économiquement et démocrati-
quement. 
 
ALORS S’IL Y A UNE GREVE A LAQUELLE 
NOUS DEVONS PARTICIPER, C’EST BIEN 
CELLE DU 09 AVRIL ! 
 
Se mettre en grève le 09 avril, c’est refuser de voir le 
pacte de responsabilité continuer son œuvre de dé-
mantèlement du financement de notre protection so-
ciale avec ses 41 milliards de cadeaux faits aux pa-
trons. C’est refuser un nouveau plan d’économies de 
plus de 50 milliards sur les services publics. 

Se mettre en grève le 
09 avril, c’est s’oppo-
ser au « fourre-tout » 
anti social de la loi 
MACRON et son lot 
d’attaques sur les 

prud’hommes, sur le repos dominical, sur le travail de 
nuit, les prérogatives des inspecteurs du travail et sur 
une loi qui accroit encore un peu plus la flexibilité. 
 
Se mettre en grève, c’est aussi refuser les nouvelles 
attaques sur les retraites via les négociations en cours 
sur les retraites complémentaires. C’est s’opposer au 
projet de loi santé annoncé ces derniers jours atta-
quant les principes d’égalité et de solidarité de la Sé-

curité Sociale. 
 
C’est dire NON aux annonces faites du 
1er Ministre VALLS sur le « dialogue 
social », attaquant nos Instances Repré-
sentatives du Personnel (CE- DP- 
CHSCT) et réduisant les obligations des 
employeurs dans plein de domaines.  
 
C’est dire stop à la Modernisation de 
l’Action Publique qui continue de dé-
truire des centaines de milliers d’em-
plois et les services publics républi-
cains, à la réforme territoriale qui casse 
notre République.  
 
C’est arrêter les politiques de casse de 
l’emploi et exiger de véritables augmen-
tations des salaires, des retraites et pen-
sions et des minimas sociaux. 

 
Les UD FO- CGT et a FSU et Solidaires de l’Eure 
ont dans le cadre de cette journée décidé de rejoindre 
la manifestation à Paris avec comme objectif être le 
plus nombreux possible dans la capitale. Tout a été 
mis en place pour vous permettre de pouvoir y parti-
ciper massivement (voir p. 12). 
 
Mes camarades, oui LA GREVE du 09 AVRIL pro-
chain doit être une réussite, si nous voulons obtenir 
satisfaction de nos revendications.  
 
Des tracts, des affiches, un appel commun sont à 
votre disposition. Diffusez-les massivement ! Organi-
sez le rapport de force, vos réunions syndicales, vos 
AG et préparer les piquets de grèves dans vos entre-
prises ou vos services avec tous ceux et celles qui re-
fusent l’austérité, pour que le 9 Avril soit une réus-
site. 
 
LA GREVE, pour  défendre nos intérêts en tant 
que salariés actifs, chômeurs et retraités et pour stop-

per les politiques capitalistes qui détruisent tous nos 
droits : C’est le 09 avril ! 

2 l’Eure Syndicale n° 277 

 

É  D  I  T  O  R  I  A  L 
Par David LECOMTE, 
Secrétaire Général. 

Le 09 avril, posons nos outils ! 
Stoppons le travail! 

TOUS EN GREVE POUR 
STOPPER 

LES POLITIQUES d’AUSTERITE  
ET DEFENDRE NOS DROITS !  
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Thierry DELANDRE FO COM 27, Olivier VAN SERVER SOCOPA, 
Patrick RICHARD Territoriaux 27, Laurent BAUSSIER SNFOLC 27, 
Patrice QUENEUILLE DIRNO, Thierry PICARD BA 105 Evreux. 

Laurent BAUSSIER 
SNFOLC 27 Roland PEROUX UDRetraités 27 

et Daniel PIOGER 
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Extrait de la résolution générale : 
 

(…) Agir, une priorité et une nécessité 
 

Déterminé à obtenir de véritables réformes améliorant 
effectivement les droits et garanties des salariés, le con-
grès appelle à combattre les contre-réformes destructrices 
de droits sociaux et attentatoires à la solidarité ouvrière, y 
compris par la grève si nécessaire. 

 
Soulignant que l’action syndicale vise à établir les 

revendications et à se donner les moyens indispensables 
pour les faire aboutir, le congrès appelle l’ensemble des 
militant(e)s FO à développer la syndicalisation, à implan-
ter l’organisation syndicale et à mettre en œuvre l’en-
semble des décisions du congrès. 

Sur ces bases il appelle l’ensemble des salariés, actifs, 
chômeurs et retraités, à constituer ou rejoindre les syndi-
cats FO afin de poursuivre et amplifier le combat pour la 
liberté, la démocratie et l’émancipation des salariés de 
toute forme d’exploitation et d’oppression. 

 

L’arrêt de l’austérité, le retrait du pacte de responsabi-
lité, du projet de loi « Macron » et de la réforme territo-
riale, la défense des services publics, du statut de la fonc-
tion publique, parties constituantes de la République, de 
la protection sociale, des conventions collectives et l’aug-
mentation générale des salaires nécessitent une réaction 
interprofessionnelle. 

 
Construire le rapport de force à même de faire reculer 

le gouvernement et le patronat et faire aboutir les revendi-
cations de FO est indispensable. 

 
Dans ce cadre, le congrès se félicite du rassemblement 

national du 16 décembre 2014 à Paris ayant permis de 
réaffirmer les positions et revendications de FO. 

 
Tout en soulignant que l’action commune bien défi-

nie, sur des revendications claires, est un gage d’efficaci-
té, le congrès arrête le principe d’une journée nationale de 
grève interprofessionnelle et de manifestations, dont une à 
Paris, contre l’austérité et pour l’aboutissement des reven-
dications. 

Le congrès confédéral de la Cgt Force Ouvrière s’est 
déroulé du 2 au 6 Février dernier à Tours. 

 
3.000 délégués ont débattu pendant une semaine et se 

sont prononcés sur les différents rapports d’activité et de 
trésorerie présentés respectivement par le Secrétaire Gé-
néral et le Trésorier Général. 

 
Après les 167 interventions, ces 2 rapports  ont été 

adoptés à une très large majorité. 
 
Après ces 3 jours de discussions 

sur le bilan de l’activité de la confé-
dération de ces 3 dernières années, 
les congressistes ont discuté des dif-
férents cahiers de revendications 
pour les 3 prochaines. 

 
Les 4 résolutions (générale, pro-

tection sociale, sociale et outre-mer) 
permirent des débats nourris et enrichissants. 

 
Tous les sujets d’actualité furent abordés dans ces 

différents projets de textes proposés par le bureau confé-
déral. Après avoir été amendés, ils ont été adoptés tous 
les 4 à une très large majorité (accessible sur les sites 
confédéral et de l’UD). 

 
Dans la résolution générale, c’est la question de l’ac-

tion pour stopper les politiques d’austérité qui ont donné 
les plus longs débats. 

Au bout de cette discussion, les membres de la réso-
lution ont adopté le principe d’un appel à la grève inter-
professionnelle avec des manifestations, dont une à Paris. 

 
Texte qui a recueilli l’approbation de la quasi-

unanimité des congressistes le lendemain matin en séance 
plénière. 

 
Une quinzaine de camarades eurois représentaient 

leurs syndicats à ce congrès (voir 
photos). Laurent Baussier est inter-
venu à la tribune et a pris la parole. 
 
Après avoir clôturé le congrès en 
saluant l’action des camarades 
Rose BOUTARIC (Trésorière sor-
tante) et Jean-Marc BILQUEZ 
(secrétaire confédéral secteur pro-
tection sociale sortant) qui avaient 
décidé de ne pas repartir pour un 

nouveau mandat, les représentants des Unions Départe-
mentales et Fédérations se retrouvèrent le lendemain pour 
élire les instances confédérales (voir page 8). 

 
David LECOMTE, Secrétaire Général de l’UD FO 

de l’Eure fut réélu pour un 3ème mandat consécutif à la 
Commission Exécutive Confédérale. 

 
Un congrès tourné vers l’offensive contre les poli-

tiques destructrices d’austérité. 
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Bureau Confédéral : 
 
Jean-Claude MAILLY 
Secrétaire Général 

Patrick PRIVAT  
Trésorier Général 

 
 
Pascal PAVAGEAU 
Economie 
 
 

Michèle BIAGGI 
Organisation 

 
 
Frédéric SOUILLOT 
Formation syndicale 

Stéphane LARDY  
Emploi, 

Formation Professionnelle, 
Assurance-chômage, Travail temporaire 

 
 

Jocelyne MARMANDE 
Protection sociale 

 

 
Andrée THOMAS 
Europe - International 
Consommation 

Anne BALTAZAR 
Economie sociale, 

Égalité professionnelle, handicap 
 
 

Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU 
Conventions Collectives, 
CE, organisation du travail 

 
Philippe PIHET 

Retraites 
 

Didier PORTE 
Secteur juridique 
 
 

Yves VEYRIER 
Communication 

Commission Exécutive Confédérale : 

 

Les nouvelles instances confédérales 
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InFOrmations Diverses 
Prochaines formations syndicales 

 

S’organiser 
Du 20 au 24 Avril 2015 

 
Rôle et fonctionnement du CHS-CT 

Du 18 au 22 Mai 2015 

Créations de syndicats : 
 
 

Parker Hannifin  à Evreux 
RSS : Hervé DOUBLET 

 
Agir avec St Vincent Paul à Thibouville  

Action Sociale 
RSS :  

 

AGEFOS PME 
Haute-Normandie 
27 place St Marc 

76000 Rouen 
02.32.88.82.75 

 LE SMIC depuis le 1er Janvier 2014 
est à 9,53 € l’heure soit 1 445,38 € brut 

par mois pour 151,67 heures. 
********** 

Fonctionnaires : le minimum de 
traitement dans la Fonction Publique 

depuis le 1er Janvier 2013 
est de 430,76 € brut. 

Section locale de l’Eure 
Route de Louviers 

27930 CAER Normanville 
02.32.39.49.43 

 

N’oubliez pas de visiter 
le site de l’UD FO 

de l’Eure sur : 
 

www.udfo-27.org 

 

Contact : Véronique PELTIER 
Direction relations partenaires 
02.32.40.50.11 - 06.73.89.03.40 

véronique.peltier@harmonie-mutuelle.fr 

Réunion d’information avec Harmonie Mutuelle 
Ce Lundi 9 Mars, notre partenaire Harmonie Mutuelle organi-

sait en collaboration avec l’Union Départementale, une réunion 
sur le thème de la généralisation de la complémentaire santé, tirée 
de la loi dite de sécurisation de l’emploi de Juin 2013. 

 
Le deuxième thème portait sur les niveaux de choix de garan-

ties. 
 
Malgré une participation limitée (bien dommage lorsque l’on 

sait que toutes les entreprises seront dans l’obligation de mettre en 
place une complémentaire santé d’ici Janvier 2016), les débats 
furent nourris et enrichissants. 

 
Après une présentation et des explications de Véronique PEL-

TIER représentant d’Harmonie Mutuelle, la réunion se termina 
vers 17h00. 

 
L’Union Départementale organisera sans doute de nouvelles 

réunions de ce type avec Harmonie Mutuelle, le dossier étant im-
portant. 

 
N’hésitez pas à contacter 
l’Union Départementale qui 
vous orientera, ou bien Véro-
nique directement (coordonnées 
ci-dessous). 



 

l’Eure Syndicale n° 277 

 Information du GROUPE LEGRAND 

La loi « Macron » adoptée à l’Assemblée Nationale le 

17 février 2015, en application de l’article 49-3 de la 

Constitution, intègre des dispositions relevant de do-

maines très divers, comme les professions réglemen-

tées, l’exploitation de lignes d’autocars ou les délais 

et le coût du passage du permis de  conduire. 
 
Elle intègre également des dispositions concernant la 

vie des salariés et le fonctionnement de leurs ins-

tances représentatives. 
 
Nous n’en évoquerons ici que quelques-unes : 
 
Licenciements dans le cadre d’un PSE : 
 
 L’employeur pourra fixer unilatéralement le péri-

mètre d’application des critères d’ordre des licen-
ciements, sans accord ni des syndicats, ni du comi-
té d’entreprise. 

 
 lorsque l’entreprise se trouve en redressement ou 

liquidation judiciaire, la DIRECCTE pourra ho-
mologuer un plan de sauvegarde de l’emploi en 
fonction des « moyens dont dispose l’entreprise » 
et non-plus en fonction des moyens du groupe ; 
 

Prud’hommes : 
 
Un grand nombre des dispositions touche la justice 

prud’homale mais sont sans effet sur la vie des entre-

prises. Quelques dispositions intéressent plus directe-

ment les entreprises ; à titre d »exemple, citons la 

création d’une autorisation d’absence de 5 jours pour 

la formation initiale des Conseillers prud’homaux 

(venant s’ajouter à l’absence déjà existante de 6 se-

maines par mandat) 
 

Les nouvelles exceptions au repos dominical et le 

travail de nuit : 
 
 Les établissements de vente au détail qui mettent à 

disposition des biens et des services et qui sont 
situés dans les zones touristiques internationales 
pourront donner le repos hebdomadaire par roule-
ment pour tout ou partie du personnel ; le travail 
en soirée sera également possible toute l’année 

 
 dans les établissements de commerce de détail où 

le repos hebdomadaire a lieu normalement le di-
manche, ce repos peut être supprimé les di-
manches désignés, pour chaque commerce de dé-
tail, par décision du maire. Le nombre de ces di-
manches sera porté de 5 à 12. Soulignons que la 
compensation salariale sera définie par accord de 
branche, d’entreprise, d’établissement ou de terri-
toire. 
 

Le délit d’entrave : 
 
Le projet de loi (article 85 bis) supprime la peine de 

prison en cas d’atteinte au fonctionnement des institu-

tions représentatives, tout en maintenant la peine de 

prison en cas de non mise en place des institutions 

représentatives. 
 
Parallèlement, le projet porte l’amende encourue à 

7.500 € (3.500 actuellement). 
 
L’ordre du jour du CHSCT : 
 
La loi reprend une règle existante pour les réunions 

du CE et la transpose au CHSCT : les consultations 

rendues obligatoires par une disposition législative ou 

réglementaire ou par un accord collectif de travail se-

ront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le 

président ou le secrétaire. 
 
En conclusion, au travers de mesures diverses, le 

code du travail est à nouveau modifié par cette loi. 
 Les conditions de travail et de rémunération 

des salariés le dimanche sont redéfinies ;  
 Les mesures d’un PSE pourront être fortement 

réduites puisque ne dépendant plus, dans cer-
taines circonstances, des moyens du groupe ; 

 Le périmètre d’application des critères d’ordre 
relèvera de la décision unilatérale de l’em-
ployeur 

Sylvie VERCLEYEN 
Expert-comptable associé 
GROUPE LEGRAND 

Projet de loi « pour la croissance, 
l’activité et l’égalité 

des chances économiques » 
(dite loi « Macron ). 
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20 rue Brunel  
75017 PARIS 

Tel : 01 42 25 30 30 
Fax : 01 42 25 30 00 
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Intervention FO CESER le 28 Janvier 2015 
Contre la réforme territoriale fusionnant les 

régions Haute et Basse-Normandie 
 
Messieurs les présidents de Régions, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
Chers(es) collègues, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre un avis sur la fusion 
de nos deux régions, la haute et la basse Normandie. 
 
Alors qu'il  aura fallu  près de 10 ans de consultations pour mettre 
en place 22 régions de taille humaine, c'est en deux mois, sans 
consultation en amont des exécutifs concernés, Conseils régio-
naux, Conseil départementaux, sans référendum, que   le Prési-
dent de la République a décidé du passage de 22 à 13 régions. 
 
Rappelons en préambule que ce nouveau redécoupage, répond 
aux injonctions de la commission européenne, imposant à la 
France des mesures préliminaires d’ici décembre 2014 « en vue 
d’éliminer les doublons administratifs, de faciliter les fusions 
entre collectivités locales et de préciser les responsabilités de 
chacun des échelons des collectivités locales ». C'est déjà dans 
cet état d'esprit qu'a été promulguée la loi du 27 janvier 2014 ins-
taurant les Métropoles.  
 
Sur le volet emplois, auquel Force Ouvrière est particulièrement 
attaché, alors que le projet de loi portant nouvelle organisation 
Territoriale est en cours de débat à l'Assemblée (depuis le 16 dé-
cembre 2014), les Régions ont déjà en charge le pilotage local des 
politiques de l’emploi, dans un cadre leur confiant des pouvoirs 
d’adaptation normative et réglementaire. C'est une remise en 
cause de la politique nationale de lutte contre le chômage à la-
quelle nous nous opposons, une fragilisation de Pôle Emploi.  
 
Et faudra-t-il considérer comme des dommages collatéraux les 
quelques 300 000 agents territoriaux qui auront à subir dans le 
meilleur des cas, des mobilités géographiques et / ou fonction-
nelles, dans le pire des cas pour les contractuels des licenciements 
ou plus prosaïquement des non renouvellement de contrats après 
plusieurs années.  Sauf à penser que la loi du 12 mars 2012 
aurait permis de titulariser l'ensemble des agents en situation pré-
caire, ce qui sera loin d'être le cas en cette période charnière où 
règne l'incertitude tant au niveau des localisations géographiques 
que des transferts de compétences, période d'une durée indétermi-
née peu propice à la déprécarisation des salariés.  
 
En outre, les conséquences sur les services de l’État seront impor-
tantes, la fusion des préfectures de régions, des ARS, des 
DREAL, DIRECCTE ou autres et des DRFIP et rectorat entraîne-
ront des suppressions de postes massives.  
C’est d’ailleurs ce qu’avait déjà souligné un rapport commun aux 
deux Conseils Economiques et Sociaux Haute et Basse Norman-
die en décembre 2005, ce rapport relevant même que pour l’ag-
glomération de Caen qui est plus axée sur le tertiaire, la perte des 
fonctions politiques et administratives liées au statut de capitale 
régionale, ainsi que les effets induits par la disparition de ces pré-
rogatives, serait à bien des égards un facteur de fragilisation. Et 
les dernières annonces des candidatures pour la présidence de la 
prochaine région Normandie ne sont pas faites pour rassurer 
 
Cette réforme territoriale qui regroupera trois lois, celle dite de 
« modernisation de l'action publique territoriale et de modernisa-
tion des métropoles », la seconde portant sur la délimitation des 
régions, sur les élections régionales et départementales, et la troi-
sième portant sur la nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique ; cet ensemble rend le projet qui est loin d'être finalisé tota-
lement incompréhensible et illisible, d'autant plus opaque que 
d'autres textes législatifs viennent s'y greffer (tant sur la formation 
professionnelle, pour l'accès au logement, sur la biodiversité, sur 
la santé...) lois qui régionalisent encore un peu plus ces politiques. 

Manque de cohérence, manque de lisibilité, contradictions in-
ternes, ce patchwork aura un impact nuisible à l'égalité de droit, et 
à la politique efficiente de proximité qu'il nous apparaît indispen-
sable de sauvegarder.  
 
Il s'agit bien pour nous d'une contre-réforme territoriale qui ré-
pond aux injonctions européennes. Nous présenter cette réforme 
comme un coup d'arrêt aux doublons de compétences liés  au 
mille-feuilles territorial n'est jamais corroboré par des exemples 
précis, et pour cause : seuls subsistent en nombre très limité les 
doublons entre intercommunalités et communes et donc générés 
par la mise en place de ces mêmes intercommunalités. 
 
L’État devient un simple orientateur : le transfert de ses compé-
tences vers les régions ou les métropoles concerne tous les do-
maines. Aujourd'hui, avant la mise en place de cette réforme terri-
toriale, dans les départements non préfectures de région, les deux-
tiers des services déconcentrés de l’État ont été supprimés. De-
main, avec cette réforme, son rôle se confinera à quelques mis-
sions régaliennes et ne sera que consultatif sur les grandes orien-
tations générales.  
 
Car c'est bien de cela dont il s'agit, donner les pleins pouvoirs aux 
régions sur toutes les missions de service public ou presque, Ré-
gions qui disposeront de moyens financiers propres en créant des 
impôts locaux spécifiques, de pouvoirs normatifs, de pouvoirs 
réglementaires.  Ce renforcement concourra -tel était l'esprit des 
promoteurs de la Collectivité Territoriale unique d'Alsace- à 
adapter le montant du SMIC, le Code du Travail, une enchère au 
plus compétitif avec comme seule variable d'ajustement le coût de 
main d’œuvre et la souplesse d'utilisation des salariés.  
 
L'élargissement territorial des régions ne changera rien à ce prin-
cipe de balkanisation des politiques publiques mais aussi des poli-
tiques sociales.  
 
 
La future région Normandie aura cette particularité démogra-
phique d'avoir la moitié de sa population en zone rurale. Or c'est 
bien à la campagne que se posent avec le plus d'acuité les pro-
blèmes les plus récurrents de notre époque : vieillissement de la 
population,  sous-équipements médical, isolement, faibles revenus 
(c'est  dans les grandes agglomérations que vivent majoritaire-
ment les cadres supérieurs et là ou se concentrent les plus hauts 
revenus). 
 
Or, l'autre grande réforme sera à l'horizon 2020, la suppression 
des Conseils Départementaux : la suppression des Conseils Géné-
raux, exécutifs de l'état, sera bien à terme celle des départements. 
L'inégalité sera alors la règle, les transferts de compétences, tant 
dans les domaines sociaux que dans les infrastructures se faisant 
alors selon des choix politiques, vers les régions, les métropoles 
ou autres structures intercommunales. Nous mesurons encore mal 
les conséquences néfastes de cette déstructuration  sur l’exercice 
des missions publiques de proximité, telles qu'elles continuent 
partiellement aujourd'hui à être mises en œuvre par les départe-
ments. En tout état de cause elle creusera les inégalités, accentue-
ra la désertification, tant des services publiques que de l'appareil 
de santé publique.  
  
Cette réforme territoriale et l’acte III de décentralisation dans sa 
globalité, rentrant dans le cadre des objectifs d’économie 
d’échelle des pactes d’austérité, remettront en cause l’indivisibili-
té, la cohérence, la lisibilité, l’unicité et du coup, l’égalité républi-
caine, c’est-à-dire l’égalité de droit.  
Pendant deux siècles, la République, une et indivisible, a pu con-
cilier l’unité de l’État et l’exercice le plus libre possible de la dé-
mocratie locale, avec parmi les garde-fous le respect de l’égalité 
de droits, or c’est cela qui est remis en cause aujourd’hui. 
Vous aurez compris que sans juger du fond ni du travail accompli 
pour rendre cet avis, le groupe FORCE OUVRIERE votera 
contre. 
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Lieu de ramassage adresse 
Heure de 

départ 

Pont-Audemer 
Devant l’usine Gemalto 

ZI st Ulfran  
8h30 

Bernay 
rue Anne de Ticheville 

derrière l'hôpital 
9h00 

Beaumont 
Devant Schneider Electric 
rue du pont aux chèvres 9h30 

Evreux Pré du Bel Ebat 10h00 

Lieu de ramassage adresse 
Heure de 

départ 

Louviers  Place du champ de ville 9h15 

Evreux Pré du Bel Ebat  10h00 

Chaufour 
 Parking du restaurant 

chez Magne 
10h30 

Manifestation à Paris 

Déclaration commune nationale 

FO – CGT – Solidaires du 17 Février 

Journée de grève interprofessionnelle 
du 9 avril 2015 

Déclaration des organisations syndicales 
CGT, FO et Solidaires 

 
Combattre et réduire le chômage, permettre la création 

d’emplois en changeant de politique économique, préserver les 
droits et tous les régimes sociaux, garantir et promouvoir le ser-
vice public, augmenter les salaires (secteurs public et privé), les 
retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des 
priorités sociales, de surcroît en période de crise. 

 

Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales 
CGT, FO et Solidaires affirment leur détermination pour faire 
aboutir ces revendications et lutter contre l’austérité et ses im-
pacts destructeurs tant socialement, économiquement que démo-
cratiquement. 

 

Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la ré-
forme territoriale, nombre de dispositions du projet de loi libé-
rale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs pu-
blics et du patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des 
retraité(e)s et des chômeurs(ses). 

 

De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores 
et déjà engagées dans les entreprises, les services publics et les 
secteurs professionnels. 

 

Pour faire converger ces revendications et exiger du gouver-
nement et du patronat qu’ils y répondent, les organisations syn-
dicales CGT, FO et Solidaires s’engagent dans un processus de 
mobilisation. Conscientes de leur responsabilité, elles invitent 
les retraité(e)s et les chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent 
l’ensemble des salarié(e)s, du public et du privé, à une journée 
de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril 2015. 

 

Paris, le 17 Février 2015. 


