
ORGANISONS LA CONTRE-OFFENSIVE, 
FACE AU GOUVERNEMENT ET AU PATRONAT 

 

 
Le 28 juin sera le 36ème jours de grève des cheminots pour la sauvegarde du service public 
ferroviaire et la défense de leur statut.  
 
Comme pour les cheminots, la défense des conventions collectives et les instances représentatives du personnel, la 
défense des statuts et des garanties collectives sont à l’ordre du jour pour tous les salariés.  
La défense des services publics et des entreprises publiques est partout d’actualité alors que le gouvernement avance 
pour leur démantèlement et leur privatisation.  
 
Seule la mobilisation unie du plus grand nombre de salariés, avec leurs organisations syndicales sera à même d’inver-
ser les choses en construisant partout le rapport de force pour faire reculer Macron et les patrons.  
Cela nécessite de s’unir, salariés de toutes les entreprises et des services publics, avec les retraités, les jeunes et les 
privés d’emploi sur des revendications précises dont :  
 
• Retrait de la réforme ferroviaire  

• Défense des conventions collectives, des statuts, rétablissement de la hiérarchie des normes, Abroga-
tions des ordonnances Macron et El Khomri, pour le retour à un code du travail protecteur des salariés  

• Maintien des instances représentatives du personnel à commencer par le CHSCT  

• Hausse des pensions et des salaires, retrait de la hausse de la CSG sur toutes les pensions  

• Non à la retraite par point, défense des régimes de retraite par répartition et des régimes particuliers, 
compensation des temps partiels subis et des périodes incomplètes subis par les femmes  

• Interdiction des licenciements et des suppressions de postes 

• Défense des services publics et maintien de tous les sites accueillant du public  

• Retrait de la réforme du baccalauréat et de l’accès à l’université. Libre inscription à l’université de son 
choix pour tous.  

 

Nous appelons tous les salariés, retraités, privés d’emplois, précaires, étudiants à 

se saisir de la journée nationale de mobilisation du 28 juin à l’initiative de la CGT, 

FO, SOLIDAIRES, UNEF et UNL comme une étape supplémentaire pour aider à 

construire dès la rentrée la mobilisation massive et prolongée pour en finir avec la 

politique de ce gouvernement et du patronat. 

 

              Rassemblement jeudi 28 juin, 10h 30 

Esplanade Pierre Sémard - Rives de l’Orne à Caen 


