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GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE
DU 9 AVRIL 2015
De CCN en CCN jusqu’au rassemblement du 16 décembre dernier, notre Organisation
affirme le danger de la politique d’austérité menée par le gouvernement actuel tout
comme son prédécesseur.
Plus que jamais, la nécessité de peser sur les politiques gouvernementales est indispensable
afin de faire bouger les lignes en faveur des salariés, retraités et chômeurs.
Une grande partie du débat du récent Congrès confédéral de Tours a porté sur cet enjeu.
L’unité qui règne dans notre Organisation, où l’ensemble des militants partage les mêmes
analyses de la situation et les mêmes revendications, a permis à notre Confédération de
prendre l’initiative de proposer à l’ensemble des Confédérations syndicales de salariés, une
journée de grève interprofessionnelle avec manifestations. Sans surprise, la CFDT, la CFTC
et la CGC ont décliné cette proposition et ne se sont pas rendues au siège de notre
Confédération le 17 février afin d’en discuter. Seules les organisations CGT, FSU et
Solidaires ont fait le déplacement et ont établi la déclaration ci-après. La FSU étant
d’accord sur le principe mais attendant la réunion de son instance décisionnelle du 2 mars.
Dès à présent, nous devons tout mettre en œuvre afin de réussir pleinement cette journée
de grève avec manifestations dans le privé comme dans le public. La loi Macron est passée
au forceps, et la remise en cause du code du travail et des Instances Représentatives du
Personnel, donc du droit syndical, est maintenant à l’agenda gouvernemental.
Ça suffit !!! Nous devons les arrêter !!!
Le nombre de grévistes et celui des manifestants seront des enjeux importants : plusieurs
centaines de milliers de grévistes et de manifestants représentent beaucoup plus que
quelques dizaines de députés gesticulateurs !
Informer les salariés par tous les moyens, tracts, visites et assemblées générales est
indispensable au plus vite, afin de se donner les moyens de la réussite.
La FEC appelle donc l’ensemble de ses structures syndicales à se mobiliser dès aujourd’hui.

Le 9 avril, tous en grève et en manifestations !!!
Serge LEGAGNOA
Secrétaire général
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CIRCULAIRE CONFEDERALE N°025-2015
Paris, le 23 février 2015
Objet : Journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 – 2
Cher(e)s camarades,
Suite à la Commission Exécutive Confédérale de ce jour et conformément à la
résolution générale de notre récent congrès confédéral de Tours, il est indispensable
de tout mettre en œuvre, à tous les niveaux de l’organisation, pour réussir l’appel à
une journée de grève interprofessionnelle le 9 avril 2015.
Pour ce qui la concerne la Confédération fera rapidement tract et affiche dans cette
perspective.
Cette journée du 9 avril sera prioritairement jugée en fonction du taux de grévistes. Il
est donc de notre responsabilité collective d’en assurer la réussite.
S’agissant de l’appel à manifester le 9 avril, il appartient à chaque structure de voir si
elle décide de venir à Paris ou de manifester localement ou régionalement. Dans le
cas présent, même si les manifestations sont importantes elles sont aussi
complémentaires par rapport à l’appel à la grève.
Nous comptons donc sur chaque union départementale et fédération pour la réussite
du 9 avril 2015.
Amitiés Syndicalistes.
Michelle BIAGGI
Secrétaire Confédérale

Jean-Claude MAILLY
Secrétaire Général

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 service public, augmenter les salaires (secteurs public et privé), les
retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales, de
surcroit 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
impacts destructeurs tant socialement, économiquement que démocratiquement.
Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de
dispositions du projet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des
pouvoirs publics 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 gouvernement et du patronat qu’ils y
répondent, les organisations syndicales 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
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