
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse : 
 

Appel pour une rentrée sociale offensive ! 
 

Les organisations syndicales départementales CGT, FO, FSU et Solidaires se sont rencontrées le mardi 
7 juillet 2015 afin de réunir les conditions  d’une rentrée sociale offensive. 
 
Tout d’abord, un point a été fait sur la situation en Grèce suite à la victoire du NON au référendum. Le 
message du peuple Grec a été clair puisque plus de 61% des électeurs ont rejeté les exigences de la 
BCE, FMI et de la commission européenne, réaffirmant ainsi leur opposition aux politiques d’austérités 
qui sont autant injustes socialement, qu’inefficace économiquement. 
 
La CGT, FO, FSU et Solidaires rappellent en effet que les cures d’austérité imposées au peuple Grec 
tout au long de ces dernières années se sont traduites par le fait qu’1 salarié sur 2 gagne moins de 700 
€ par mois en 2015, que le chômage a été multiplié par 2 en 5 ans, qu’1 Grec sur 4 vit sous le seuil de 
pauvreté, que la croissance a baissé de 25% depuis 2009, etc… 
 
L’échec de cette politique n’est donc plus à démontrer, l’urgence maintenant est de prendre des 
mesures pour que l’Union Européenne protège les plus faibles et qu’elle devienne sociale, solidaire, 
démocratique.  
 
Ce combat nous concerne tous dans le sens où tous les pays européens subissent les méfaits des 
politiques d’austérité au nom du dogme libéral de la compétitivité des entreprises et de la casse des 
droits sociaux. 
 
La France n’échappe pas à la règle tant les mesures prises par le gouvernement répondent aux 
exigences du Medef. C’est vrai avec la loi « Macron » qui libéralise le transport par cars au détriment du 
ferroviaire, qui remet en cause la juridiction prud’homale, l’inspection du travail et qui généralise le travail 
du dimanche. C’est vrai aussi avec la remise en cause des instances de représentation du personnel 
prévue par la loi « Rebsamen », c’est vrai encore avec l’offensive du Medef concernant les retraites 
complémentaires. 
 
Face à cela, l’intervention des salariés, retraités et privés d’emplois est indispensable pour imposer 
d’autres choix. Oui, il est possible d’augmenter les salaires, les pensions, les minimas sociaux et le point 
d’indice des fonctionnaires, oui, il est possible de réduire le temps de travail pour créer des emplois et 
réduire le chômage, oui, il est indispensable de développer les services publics et notre système de 
protection sociale ! 
 
Les organisations syndicales départementales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent plus que jamais à 
une mobilisation massive pour que la voix de celles et ceux qui créent les richesses par leur travail soit 
entendue. En ce sens, elles travaillent dès à présent à la réussite d’une journée d’action 
interprofessionnelle à la rentrée. 
 
Parce que la division des organisations syndicales de salariés est préjudiciable à nos ambitions 
revendicatives, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires entendent tout faire pour réunir 
le syndicalisme sur la base d’un contenu offensif et ambitieux car n’oublions jamais que l’intérêt des 
salariés est de s’unir. 
 
Dans ce cadre, la CGT, FO, FSU et Solidaires convient toutes les organisations syndicales et les 
organisations de jeunesses pour une réunion à la fin août. 

 

 

 

 
 

Le Mans, mardi 7 juillet 2015 

 


