
    

     

Animés par la seule volonté de répondre aux intérêts individuels des privilégiés qu’ils représentent, aux 

revendications du MEDEF, le gouvernement et la majorité parlementaire s’inscrivent dans une remise en 

cause profonde de notre modèle de société. 

Salariés du public et du privé, chômeurs, retraités, jeunes sont constamment mis en opposition, chacun 
devenant un privilégié aux yeux des autres… 

Faisons converger nos colères ! 

Ces dernières semaines, des actions, des grèves, des manifestations ont été organisées dans plusieurs 
secteurs professionnels et territoires. 

Les retraités et les salariés des EHPAD étaient mobilisés dans l’unité le 15 mars dernier. Ils étaient des 
milliers dans les rues. Les uns rejettent la hausse de la CSG et aspirent - à juste titre - à des niveaux de 
pensions leur permettant de vivre dignement, et les autres à travailler dans des conditions décentes. 

Le 22 mars, les salariés de la fonction publique, des entreprises privées et publiques, les cheminots, étaient 
en grève et en manifestation dans tout le pays. Dans les rues de Tours, nous étions 7000. 

Le 30 mars, les salariés de Carrefour se sont mobilisés contre le démantèlement du groupe orchestré pour 
répondre aux seules exigences de rentabilité des principaux actionnaires. Le blocage du magasin de St Pierre 
des Corps, toute la journée du samedi de Pâques est une première. 

Depuis le 3 avril, une mobilisation massive des cheminots est engagée pour la défense du Service public du 
rail. 

Les lycéens, les étudiants sont mobilisés contre la sélection à l’Université et contre la répression policière. 

Salariés de la Sécurité sociale, nous avons toutes les raisons de nous inscrire dans ce mouvement. 

Allons-nous continuer à accepter les milliers d’emplois supprimés à travers les COG, l’intensification de la 
charge de travail, la dégradation du service rendu aux assurés, le gel de la valeur du point… 

C’est l’avenir de notre système de protection sociale, c’est notre avenir qui est aujourd’hui en jeu. 

La CGT appelle les salariés du privé et du public, la jeunesse et les retraités à participer massivement à la 
grève et à manifester le jeudi 19 avril 2018 à 10h Place de la Liberté. 

 

 

 

Le 19 avril, 

Salariés du privé et du public 

En grève contre les reculs sociaux ! 

Tous concernés !                                                   
Tous Impactés !                                            
Tous en grève !                                                     

Jeudi 19 avril 2018 Manifestation à 10h00  
Place de la Liberté à Tours 

 


