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Chers Camarades, 
 
Lors de sa dernière réunion du bureau de région qui s’est tenue dans le Val d’Oise, les huit 
secrétaires généraux des unions départementales de l’Ile-de-France ont décidé de la tenue d’un 
meeting régional de rentrée qui se tiendra le : 
 

Mercredi 16 septembre 2015 
À 14H00 

À la Bourse du Travail de Paris 
Salle Grande Croizat 

3, rue du Château d’Eau 
75010 PARIS 

Métro République 
 
Il ne fait aucun doute que cette mobilisation sera nécessaire dans un contexte particulièrement 
difficile marqué par le pacte de responsabilité, la loi Macron, la loi Rebsamen, les groupes de travail 
Combrexelle et quelques autres de même type remettant en cause toutes les garanties collectives, la 
sécurité sociale, le code du travail etc... 
 
Un chômage qui explose, des hôpitaux que l’on veut détruire, une école mise à mal par les rythmes 
scolaires, le collège malade d’une nouvelle réforme, un travail du dimanche et de nuit qui 
deviennent des conditions normales de travail, etc…etc… 
 
Ça suffit ! Il faut préparer le blocage du pays et de son économie. Il faut préparer la grève générale. 
Il faut lutter pour le retrait de dispositions qui font « mourir » la classe ouvrière comme c’est le cas 
pour le peuple grec qui subit de plein fouet depuis des années le diktat de la Troïka mais également 
des pays européens, véritables chiens de garde, avec leurs pactes de responsabilités, de la politique 
conduite par le FMI, la Banque Centrale Européenne et l’Union Européenne. 
 
Lors de ce meeting, il faudra très largement donner la parole aux camarades de l’éducation 
nationale, aux militants des hôpitaux, à ceux du commerce, aux territoriaux et à quelques autres qui 
démontreront tout l’intérêt de la mobilisation. 
 
Dès à présent préparons cette mobilisation. 

 
Venez nombreux  

Et démontrez votre volonté de lutter  
Dans une organisation libre et indépendante  

Qui se mobilise sans relâche  
Contre l’ANI, contre la contre-réforme des retraites,  

Le pacte de responsabilité, la loi Macron, la loi Rebsamen,….. 
 

Paris, le 30 juin 2015 


