
Appel à la mobilisation pour la journée 
d’action nationale du 9 avril 2015 

Contre le matraquage de nos acquis sociaux et les politiques 

d’austérité qui ne sont que régressions sociales 

Parce qu’une autre politique de justice sociale est possible et 

plus que jamais nécessaire 

 

La CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES… lancent un appel NATIONAL à la mobilisation dans les 

entreprises le 9 Avril 2015 pour lutter contre les politiques d’austérité et la casse du Code du Travail 

menées par le gouvernement et le MEDEF. 

 

Ces soi-disant « réformes » que nous continuons de subir ne sont en réalité que des reculs 

démolissant petit à petit les acquis sociaux et les droits des travailleurs, héritages des luttes 

passées et piliers garantissant pourtant la stabilité de nos sociétés. Ce n’est pas seulement une 

erreur, mais surtout un choix idéologique assumé et désastreux que de vouloir faire porter la 

responsabilité des prétendues crises économiques sur les travailleurs et les peuples. De nombreux 

peuples le payent déjà très cher. Cette régression sociale organisée ne peut que ruiner et diviser un 

peu plus nos sociétés, pour au final ne servir que les mêmes intérêts privés qui eux, échappent 

toujours aux conséquences. 

Il s’agit d’une casse des acquis communs pour le seul bénéfice des intérêts privés. Ce n’est 

pas d’un manque de richesses que souffrent nos sociétés, mais d’une répartition toujours plus 

inégalitaire de celles-ci. Ce n’est pas d’un manque de compétitivité que nous souffrons, mais d’une 

mise en concurrence organisée des salariés entre eux et d’un nivellement des droits par le bas. Ce 

n’est pas d’un manque de flexibilité que nous souffrons, mais d’une précarité qui devient la règle. Ce 

n’est pas le Travail qui coûte cher, mais les exigences toujours plus grandes du Capital… Pour une 

véritable justice sociale, commençons par viser les vrais responsables : actionnaires exigeant toujours 

plus de rentabilité au détriment des travailleurs, grande finance ne travaillant que pour elle-même et 

aux orientations nocives pour les sociétés, grands groupes et fortunes ayant le pouvoir d’échapper à 

toute fiscalité entrainant LE vrai manque à gagner… sans oublier les gouvernements qui continuent 

de leur faciliter la tâche et s’attaquent aux droits fondamentaux des peuples et travailleurs. 

L’enjeu est de taille ! 

Après les retraites, l’ANI et l’assouplissement des motifs de licenciement, la loi Macron et la casse 

des prud’hommes, l’affaiblissement de l’inspection du travail et des droits syndicaux… Voici venir 

la loi Rebsamen avec le démantèlement des CE, DP et CHSCT. Suivra la remise en cause des CDI 

ne garantissant plus un emploi stable… Il s’agit d’un recul sans précédent, et tout le monde est 

directement concerné ! 



On voudrait nous faire croire que la seule solution serait une précarisation toujours plus grande 

des peuples … Cette mobilisation est l’occasion de faire entendre le refus d’un tel chantage et le 

rejet de ces choix politiques et économiques anti-sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui le veulent, nous rejoindrons la manifestation nationale à 13h, 

Place d’Italie 

 

Cette AG sera également l’occasion de faire un point sur l’état 

d’avancement de la rédaction du cahier des charges pour la prochaine 

concession (PCI, Convention de la métallurgie, accords d’entreprise, prime 

de rendement…), de faire un point sur le décapage de la Tour (élément 

crucial du cahier des charges), sur les quotas… 

 

Nous comptons sur votre participation et sur votre engagementNous comptons sur votre participation et sur votre engagementNous comptons sur votre participation et sur votre engagementNous comptons sur votre participation et sur votre engagement    !!!!    

    

    

Bien fraternellement 

Vos élus. 

 

 

 

 

C’est dans cette démarche que la section syndicale CGT de la Tour 

Eiffel a déposé un préavis de grève le 9 Avril de 8H à 18H, et donne 

rendez-vous aux salariés de notre emblématique dame de fer à 

l’Assemblée Générale des salariés au pilier Ouest à partir de 8H. 

→ 

 


