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A tous les salariés, chômeurs, jeunes et retraités 
A tous les syndicats du public et du privé 

 

Un appel commun à la grève interprofessionnelle  

et à manifester le jeudi 9 avril 2015  

 

Après le Pacte dit « de responsabilité » détournant 50 milliards de fonds publics et de la sécurité sociale pour 

les offrir au patronat et aux banques qui les utilisent pour augmenter les profits des actionnaires, 

Avec la contre-réforme des collectivités territoriales visant à réduire de 11 milliards  les budgets des 

collectivités territoriales, leurs services publics locaux et leurs personnels menacés d’un plan social jamais 

vu dans notre pays,  

C’est maintenant la loi Macron aux ordres du MEDEF ! Elle s’attaque aux droits du travail et aux conventions 

collectives pour précariser et surexploiter encore plus la main d’œuvre, y compris le dimanche, autoriser les 

employeurs à  déroger au Code du travail, déposséder les élus aux Conseils des Prud’hommes des moyens 

de rendre la justice et généraliser l’arbitraire patronal. 

Le recours du gouvernement Hollande/Valls/Macron à l’article 49-3 pour imposer cette régression sociale 

sans précédent est un inadmissible coup de force contre les salariés et la démocratie. 

C’est aussi au tour de toutes les fonctions publiques, de l’Education Nationale aux hôpitaux menacés de 3 

milliards de réductions budgétaires !  

Le même gouvernement, au nom d’un pseudo « dialogue social » qui ferait perdre toute indépendance aux 

syndicats, entend légiférer maintenant pour s’attaquer au temps de travail et aux droits syndicaux ! 

CELA SUFFIT ! CELA DOIT CESSER ! IL FAUT LES BLOQUER ! 

Les organisations syndicales CGT, FO, SUD viennent d’affirmer ensemble « leur détermination 

à faire aboutir les revendications des salariés et lutter contre l’austérité et ses impacts destructeurs 

tant socialement, économiquement que démocratiquement ». 

Elles appellent ensemble les salariés du public et du privé, les jeunes, les chômeurs et les 

retraités à la mobilisation générale, à commencer par une grève interprofessionnelle 

et à manifester le jeudi 9 avril 2015. 

Les Unions locales CGT et FO de Sevran-Tremblay-Villepinte appellent les syndicats et les 

salariés à se rassembler ce jour-là, ensemble, pour 

 Le retrait de la loi Macron et du Pacte de responsabilité ; 

 L’augmentation générale des salaires et des pensions ;  

 L’arrêt des suppressions de postes et d’emplois ; 

 L’abandon de la contre-réforme des collectivités territoriales et du démantèlement des 

services publics et de santé.  

Les Unions Locales CGT et FO organisent une réunion commune pour préparer ensemble cette 

mobilisation générale, le mardi 24 mars entre 18H et 20 heures, Bourse du travail 
de Sevran. Tous les syndicats de Sevran, Tremblay, Villepinte sont invités. 


