
        
Tout va y passer si on ne les arrête pas ! Services 
publics, emplois, statuts, conventions collectives, 
éducation, formation professionnelle, salaires, 
transport, protection sociale (assurance chômage, 
retraite), instances représentatives du personnel, 
etc. 
Après le Code du Travail l’année dernière, le 

gouvernement a décidé de s’en prendre à 

l’ensemble du secteur public en étant fidèle à sa 

tactique, à savoir la division des salariés. 

En nous divisant le gouvernement a comme 

objectif de nous fragiliser, de nous individualiser 

pour mieux nous isoler les uns des autres et ainsi 

mieux nous exploiter.  

Ne tombons pas dans ce piège grossier !     

Alors que les entreprises du CAC 40 ont versé 44 

milliards € de dividendes à leurs actionnaires en 

2017, les inégalités se creusent, la pauvreté 

s’enracine et les profits explosent tout en 

supprimant des emplois. Les seuls véritables 

privilégiés dans notre pays sont les actionnaires 

qui exigent des dividendes de plus en plus 

exorbitants en saignant les salariés.   

Nous devons faire d’autres choix ! 

Le choix d’une autre société que celle de la 

privatisation tous azimuts, de la financiarisation à 

outrance, de la régression de nos droits sociaux.   

Le choix de se mobiliser, de nous unir pour ouvrir 

la voie à des solutions respectueuses de notre 

travail, passé, présent et à venir, de notre santé, 

de notre dignité, de notre vie et de notre 

environnement.   

Plus que jamais nous avons besoin que les salariés 

soient solidaires entre eux !    

Ainsi, Salariés du privé et du public, retraités, 
fonctionnaires, cheminots, salariés des EPHAD et 

des hôpitaux, éboueurs, enseignants, salariés en 
souffrance dans une multitude d’entreprises, 
étudiants, sans emploi… faisons le choix de ne pas 
nous opposer et de travailler à la convergence de 
nos actions, de nos cortèges, de nos 
revendications.  
 
La peur doit changer de camp et les salariés du 
privé et du public sont les éléments moteur de 
notre société pour y arriver, alors tous ensemble, 
poursuivons la lutte pour une société plus juste. 

Parce que l’engagement de chacune et chacun 
est nécessaire, j’agis en participant à la journée 
nationale interprofessionnelle d’actions, de 
grèves et de manifestations en rejoignant le 
cortège des manifestants : 

 

 

JEUDI 19 AVRIL 2018  

Je m’exprime !  

   MANIFESTATION- JEUDI 19 AVRIL 2018 
    14H30 – CHAMP DE FOIRE Á BOURG-EN-BRESSE 

 

EXIGEONS L’EXCELLENCE SOCIALE POUR TOUS ! 


