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Grève interprofessionnelle et manifestation le 9 avril 

 

Les Unions Locales CGT, et FO de Massy 

appellent tous les salariés à répondre à 

l'appel national à la grève interprofession-

nelle et à manifester le 9 avril à Paris. 
 

Il faut bloquer le gouvernement et le 

patronat : avec le « Pacte de responsa-

bilité », le gouvernement prend 40 milliards 

à la Sécurité Sociale et les offre aux patrons. 

Il impose un plan de rigueur jamais vu : 54 

milliards de réduction des dépenses 

publiques. 
 

Les salaires sont bloqués, les salariés 

s'appauvrissent. Non seulement aucun 

emploi n'est créé, mais le chômage et la 

précarité explosent. Toutes les garanties 

collectives (le Code du Travail, les statuts...) 

sont attaquées. Les services publics touchés 

de plein fouet par la rigueur sont au bord de 

l'explosion. 

 

Le patronat exige d'aller encore plus loin. Le 

gouvernement obéit : il vient de faire passer 

la loi Macron, c’est à dire : 

- plus de facilités pour licencier, 

- la banalisation du travail le dimanche et 

du travail de nuit, la fin programmée des 

compensations salariales. 

- la possibilité pour le patron de déroger au 

code du travail, de court-circuiter le droit du 

travail et la justice prud'homale... 

 

En faisant passer la loi Macron en force « à 

coup » de 49-3, le gouvernement montre 

qu'il est déterminé, à n'importe quel prix, à 

aller jusqu'au bout pour remettre en cause et 

détruire toutes les conquêtes sociales. 

M. Valls annonce d'ailleurs qu'il va 

maintenant s'attaquer au temps de travail et 

au « dialogue social » : fusion des délégués 

du personnel, comité d'entreprise et CHS-

CT, informations moins contraignantes du 

CE, création d'un faux CDI précaire de trois 

ans dit de croissance, licenciable à tout 

moment ! 

 

Dans tous les secteurs, confrontés à cette 

politique d'austérité et de coupes, les salariés 

résistent : 

- dans les écoles, enseignants et agents 

territoriaux exigent la suspension de la 

« réforme » des rythmes scolaires (qui a des 

conséquences dramatiques pour les 

personnels et les enfants) 

- dans les hôpitaux, les personnels se 

dressent contre les conséquences brutales 

des coupes budgétaires, 

- idem pour les employés de la Sécurité 

Sociale qui défendent leur convention 

collective et les emplois, 

- les cheminots combattent la réforme 

ferroviaire de la SNCF,  

- les chauffeurs routiers revendiquent des 

hausses de salaires... 

 

Cette offensive de régression sociale 

menace aussi les conquêtes démocratiques 
que sont les moyens syndicaux, comme à 

Viry-Châtillon où au nom de l'austérité, la 

Bourse du Travail  est menacée. 

Les salariés n'ont aucune autre solution que 

le rapport de force : la grève interpro-

fessionnelle pour bloquer cette offensive



PAR LE RAPPORT DE FORCE, 

ON PEUT LES FAIRE RECULER 

 

Rappelons-nous : la dernière fois qu'un gouvernement a utilisé le « 49-3 », c'était en 

2006, c'était le CPE (Contrat de Première Embauche) de Villepin. La mobilisation des 

jeunes et des salariés avec leurs syndicats avait obligé le gouvernement à retirer le 

CPE. 
 

Le 9 avril, c'est la Grève nationale interprofessionnelle, pour créer le 

rapport de force nécessaire pour faire reculer le patronat et le 

gouvernement et pour obtenir satisfaction sur les revendications 

urgentes : 

 

*L'augmentation des salaires et des pensions, 

* l'arrêt des plans de licenciements, de suppressions d'emplois,  

* l'arrêt des suppressions de postes, des fermetures de services, des coupes 

dans le public, 

* La défense des garanties collectives, (Code du Travail, Conventions 

Collectives, Statuts), 

* le retrait de la loi Macron, du Pacte de responsabilité et de la Réforme 

Territoriale. 
 

Les Unions Locales CGT, et FO de Massy appellent à la tenue de réunions et 

d'assemblées générales dans l'unité, partout, dans les entreprises, les services, les 

établissements scolaires, pour dresser ensemble les revendications et préparer la 

grève nationale interprofessionnelle. 
 

Elles invitent leurs syndicats et sections syndicales à lancer des appels communs à la 

grève et à la  manifestation du 9 avril à Paris, dans leurs secteurs respectifs et ce, sur la 

base de revendications communes. 
 

MANIFESTATION NATIONALE 

A PARIS 

13 H PLACE D'ITALIE  

 

 

* Départs en cars de Massy, devant la Bourse du Travail, 14 Chemin 

des Femmes : 

   - 11h30


