
 

 

 

Journée d’actions et de grève Jeudi 9 AVRIL 2015 

Manifestation nationale à Paris. 
 

AVRIL 2015 

 

La CGT avec FSU, FO et SOLIDAIRE  appelle à une grande journée d’actions et de grève Jeudi 9 
AVRIL contre la politique du gouvernement au service du grand patronat.  
 

Aujourd’hui, cette politique gouvernementale trouve son incarnation dans le pacte de responsabilité, la rigueur 
budgétaire, la réforme territoriale et les nombreuses dispositions du projet de la loi dite « libérale de Macron » qui 
sont encore une dégradation pour la vie des salariés, des retraités, des chômeurs.  

C’est un retour au XIXième siècle avant qu’on invente le ministère du Travail. 
 

« LE COMBAT » SEULE SOLUTION !!! 
 

 

Il faut impérativement combattre cette politique d’austérité qui ne fait qu’augmenter le chômage, la 
misère, l’instabilité. Il faut préserver les droits de tous par une bonne protection sociale,  garantir et 
promouvoir le service public, augmenter les salaires, augmenter les retraites, augmenter les 
pensions et les minimas sociaux qui constituent la priorité sociale. 
                           

LA SOLUTION ? « AGIR TOUS ENSEMBLE ». 
 

 Contre les politiques d’austérité 

 Pour l’abandon du « pacte de responsabilité » dont seul le patronat bénéficiera 

de ce pacte au détriment du monde du travail. 

 Pour le retrait de la loi « Macron » qui est une grosse poule aux œufs d’or pour 

le patronat et un outil de destructions massives des droits des salariés, du code 

du travail, de la protection sociale, etc. 

 Pour l’arrêt des suppressions d’emplois et l’interdiction des licenciements.  
 

   

La CGT  du Bas-Rhin a décidé de mettre à disposition le transport par train jusqu’à Paris 

afin de participer à la manifestation nationale. 

Des salariés avec la  CGT seront en grève pour cette journée d’actions. 
 

 

JEUDI 2 AVRIL 2015, PARTICIPONS MASSIVEMENT A LA COLLECTE. 
 

 Pour l’équipe de nuit : Jeudi matin à 6 heures. 
 Pour la journée : Jeudi matin à partir de 7 heures 45. 
 Lors des changements d’équipe entre 13 heures 30 et 14 heures 15.  

 

 

Nous faisons appel à votre solidarité pour nous aider à financer le transport. 
                       

 

SOYONS SOLIDAIRES, PARTICIPONS MASSIVEMENT 

A LA COLLECTE JEUDI 2 AVRIL 2015. 


