Communiqué
Un coup de semonce au gouvernement !!
Le 30 août, sur la base de revendications claires,
concernant les salaires, les retraites, les effectifs, le
maintien des statuts, la pérennisation de nos régimes de
retraite, l’amélioration de nos conditions de travail, l’arrêt
immédiat de la destruction de nos acquis sociaux, les
organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de
lycéens (FO, CGT, Solidaires, FAFPT, UNEF, UNL, la FIDL)
ont décidé d’un commun accord d’une journée nationale
de grève et de manifestation le 9 octobre 2018.
Force et de constater que la mobilisation de ce jour a été à
la hauteur des enjeux. De très nombreux cortèges se sont
organisés sur le territoire et dans les DOM-TOM à titre
d’exemple : 1500 à Strasbourg, 2000 à Poitiers, 2500 à
Saint-Pierre de la Réunion, 550 à Laval, 2000 à Metz, 7000 à
Nantes, 2000 à Saint-Nazaire 500 à Ancenis, 150 à
Châteaubriant, 800 à Auxerre, 200 à Sens, 2000 à
Mulhouse, 600 à Guéret, 45 000 à Paris, 7000 à Bordeaux,
1200 Amiens, 5000 à Limoges, 1200 à Angoulême, 2500 à
Valence, 4000 à Nîmes, 2000 à Evreux, 4000 à Caen, 5000 à
Marseille, etc… D’après nos estimations plus de 250 000
manifestants, les agents hospitaliers et les territoriaux y
ont pris une place importante !
Tous les manifestants du public, du privé, les retraités les
lycéens et les étudiants, par leur mobilisation, ont dénoncé
la politique du gouvernement, lui ont exprimé leur
mécontentement et le somme d’arrêter la casse sociale
qu’il justifie sur le compte de la dette. STOP à l’austérité !
Stop aux réformes régressives, stop à la destruction de
nos acquis sociaux.
Les organisations syndicales se réuniront prochainement,
et prendront leurs responsabilités si le gouvernement ne
tient pas compte de ce coup de semonce.

NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!
Parie le 09/10/18

