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À l’attention du - de la secrétaire général-e du syndicat 
 

Montreuil le 18 Septembre 2017 

 

 

Chère et Cher camarade, 

 

Le 12 septembre a été une forte journée de mobilisation unitaire et un succès 

encourageant. Nous préparons déjà le 21 septembre qui doit, dans la continuité, encrer 

la lutte pour l’abrogation de la loi El Khomri et le retrait des ordonnances Macron dans 

les organismes sociaux.  

 

Plusieurs dates sont actées pour la suite du mouvement, le 23 pour la paix le 25 dans le 

transport routier, le 28 chez les retraités, le 10 octobre dans les services publics… Cela 

doit nous interroger sur notre stratégie de lutte notamment si nous le mettons en 

relation avec le calendrier gouvernemental. 

 

Ainsi, dans les semaines à venir, les négociations ou discussions autour des Conventions 

d’Objectif et de Gestion dans les régimes de Sécurité Sociale vont s’ouvrir, celles sur 

l’assurance chômage, la formation professionnelle et les retraites complémentaires 

également, ainsi que le projet de loi de finance et le projet de financement de la 

Sécurité sociale.  

 

Tous nos secteurs fédéraux seront  impactés avec en point d’orgue, la disparition du 

Régime Social des Indépendants le 1
er

 janvier 2018.  

 

Pour autant, nous savons par expérience qu’il nous faudra aller au-delà de mouvement 

à répétition si nous voulons gagner et obtenir satisfaction et ainsi se poser clairement la 

question de la reconduction de la grève. 

 

La Commission Exécutive Fédérale dans son appel des 14 et 15 septembre a été claire 

sur cette nécessité, en appelant précisément  à soutenir et participer à l’ensemble des 

actions pouvant contribuer à l’élargissement de la lutte mais pose également la 

question de sa continuité.       

 

Nous vous proposons d’en discuter et d’en débattre avec les syndiqués bien-sûr mais 

plus largement avec les salariés car c’est de la base que partira un tel mouvement. Vous 

recevrez par ailleurs et rapidement une invitation à participer à une prochaine réunion 

régionale ou nous espérons vivement la présence de toutes et tous les secrétaires 

généraux de syndicats. 

 

Cela nous permettra d’avoir une analyse plus fine de la situation et d’établir ensemble 

une véritable stratégie de lutte. 

 

Nous comptons vivement sur votre présence à cette réunion régionale tant à nos yeux, 

la situation l’exige… 

 

Je vous prie, Chère et Cher Camarade, d’agréer mes salutations syndicales. 

 

 

 

Denis LALYS 

Secrétaire Général 
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