LE 9 AVRIL 2015, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
ET EN MANIFESTATION.
Réunis le 11 mars 2015, les fédérations Cgt FNPOS, FEC FO, SUD Protection sociale et
le syndicat national SNU TEFI FSU, dans le cadre de l’appel à la grève
interprofessionnelle du 9 avril 2015, affirment que les politiques d’austérité poursuivies par
les différents gouvernements ont des conséquences catastrophiques pour les salariés de
nos secteurs professionnels ainsi que pour les usagers et les assurés sociaux.
Ces politiques aggravent la perte de pouvoir d’achat, les destructions d’emploi, la
dégradation des conditions de travail et la dégradation du service rendu par la mise en
œuvre du pacte de responsabilité (50 milliards de réduction des dépenses publiques et 40
milliards de cadeaux fiscaux et sociaux au patronat), de la loi Macron (remise en cause
des dispositions protectrices du Code du travail, licenciements facilités pour les
patrons…).

Pour nos organisations, combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois
en changeant de politique, préserver les droits et tous les régimes sociaux, garantir et
promouvoir le service public, augmenter les salaires (secteurs publics et privé), les
retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales, de
surcroît en période de crise.
La journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 aidera à la prise en compte des
revendications de tous les salariés de ce pays, et notamment ceux de nos secteurs
professionnels respectifs.
Les fédérations Cgt FNPOS, FEC FO, SUD Protection sociale et le syndicat national SNU
TEFI FSU se félicitent des différents appels communs qui sont d’ores et déjà réalisés ou
en cours de finalisation (Sécu, MSA, Pole emploi, caisses de retraite complémentaire et
de prévoyance, Mutualité,...)

Elles invitent leurs syndicats à se rencontrer à tous les niveaux pour prendre ensemble
toutes les initiatives permettant la réussite de cette journée de grève et de manifestation.

Le 9 avril, tous et toutes en grève !

Le 13 mars 2015

