
   
 

 

 

GREVE INTERPROFESSIONNELLE  

Manifestons CONTRE l'Austérité !
JEUDI 9 AVRIL 2015 à partir de 9 h devant la préfecture  

 

Le 9 Avril, CGT, FO, FSU et Solidaires appellent 

l’ensemble des salariés du privé et du public, à 

faire grève contre "le pacte de responsabilité", 

l’ANI (accord national interprofessionnel) la 

rigueur budgétaire, la réforme territoriale, la loi 

Macron, qui aggravent la situation des Salariés, 

des Retraités, des Privés d’emploi. Cette 

austérité émane de manière autoritaire et 

antidémocratique de la Troïka (FMI, BM, BCE).  

 

A La Réunion, la CGTR, FO, FSU et 

Solidaires, appellent tous les salariés  

à répondre à cet appel national, à se mettre 

en grève le 9 Avril et à manifester.  

Avec le "Pacte de Responsabilité", le 

gouvernement prend 40 milliards à la Sécurité 

Sociale et les offre aux patrons.  

Il impose un plan de rigueur jamais vu : 50 

milliards de réduction des dépenses publiques. 

Les salaires sont bloqués, les demandeurs 

d’emploi et les retraités s’appauvrissent toujours 

plus. Non seulement aucun emploi n’est créé, 

mais le chômage et la précarité explosent. 

Toutes les garanties collectives (le Code du 

Travail, les statuts, les conventions collectives...) 

sont attaquées. Les services publics touchés de 

plein fouet par la rigueur, sont au bord de 

l’explosion.

Dénonçons la complicité gouvernement-patronat 
Le patronat exige d’aller encore plus loin. Le gouvernement obéit : il vient de faire passer en force la 

loi Macron. 

La Loi Macron, c'est plus de facilités pour licencier, c'est la banalisation du travail le dimanche 

et du travail de nuit, la fin programmée des compensations salariales et la possibilité pour le 

patron de déroger au Code du Travail, de court-circuiter le droit du travail et la justice 

prud’homale... 

SEUL le rapport de force permettra de mettre un coup d’arrêt à la politique d’austérité ! 

Le 9 Avril, c’est la Grève pour créer le rapport de force nécessaire pour faire reculer le patronat et le 

gouvernement et pour obtenir satisfaction sur les revendications urgentes :  

 

 

 

 

 

 
  

 

Arrêt de l'Austérité et de la Régression Sociale ! 

Retrait du Pacte de Responsabilité et de la loi Macron ! 

Augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux !  

Création d’emplois et de postes nécessaires dans la fonction publique 

au service des Réunionnais !  

Application de toutes les conventions collectives à La Réunion ! 

Un vrai travail, un vrai salaire pour vivre correctement ! 


