
                              

Déclaration des organisations 

CGT, FSU et Solidaires d’Indre-et-Loire 

 

Dans la lignée des précédents gouvernements, mais avec la volonté d’aller plus 

loin et de faire vite, depuis son arrivée au pourvoir Macron a lancé une série 

d’attaques éclair contre le monde du travail et ses organisations : ordonnances 

sur le droit du travail, droit des chômeurs, formation professionnelle, CSG 

contre la Sécu, « réforme » des lycées et des universités, ordonnances sur la 

casse de la SNCF, destruction du service public de santé ... 

Dans les branches et entreprises, les directions surfent sur la même vague : 

licenciements, ruptures conventionnelles collectives, précarisation, 

intensification du travail, harcèlement, pression sur les salaires et le temps de 

travail, remise en cause des qualifications, mise en place des CSE, répression 

antisyndicale ... 

 

Mais le monde du travail n’est pas abattu. La résistance grandit. Les grèves se 

multiplient dans les hôpitaux, les EHPAD et dans de nombreuses entreprises. 

Les manifestations du 15 et du 22 mars ont été des succès qui en appellent 

d’autres. Le gouvernement recule sur certains points. 

Les cheminots lancent une grève de longue durée à partir du 3 avril. 

Dans d’autres entreprises ou dans d’autres secteurs, les salariés(ées) ont 

décidé d’agir également : Air France, Fonction publique, Carrefour, collecte et 

tri des déchets, énergie, justice, universités, etc... 

 

Les enjeux de la grève des cheminots sont aussi les nôtres. 

 

Ces enjeux concernent d’abord les cheminots eux-mêmes et le devenir de leur 

entreprise. Mais ils touchent aussi nos biens communs : l’environnement, 

l’existence de services publics. 



Enfin, le but du gouvernement est de briser cette grève, par tous les moyens, 

pour briser toute volonté de résistance dans ce pays et imposer sans 

opposition ses projets sur les retraites, l’éducation, les entreprises ... 

C’est une illusion dangereuse de croire que l’on peut s’en tirer en restant 

chacun dans son coin. 

 

Face à cela, la riposte doit s’amplifier et s’élargir ; les organisations syndicales 

CGT,FSU et Solidaires d’Indre-et-Loire appellent les salariés(ées), avec leurs 

syndicats, à discuter en assemblées générales des revendications sur les lieux 

de travail comme par exemple : 

 L’augmentation de salaires 

 Pour des services publics de qualité et contre les privatisations 

 La réduction de travail à 32 heures sans perte de salaire 

 La création d’emploi dans le privé et dans le public 

 La titularisation et/ou l’embauche des précaires 

 Une véritable représentation du personnel dans les TPE 

 

Ces discussions dans les entreprises et services doivent mettre en débat 

l’action et notamment la grève afin de gagner un rapport de forces à la hauteur 

des enjeux. 

 

Les organisations syndicales CGT,FSU et Solidaires d’Indre-et-Loire appellent les 

salariés(ées), les privés(ées) d’emploi, les jeunes, les retraités(ées) à la 

mobilisation unitaire et interprofessionnelle par la grève et la manifestation le 

jeudi 19 avril 2018 à 10h00, place de la Liberté à Tours. 

 

 

 

Saint-Avertin, le 9 avril 2018 


