Aux salariés du privé, du public, actifs, retraités, jeunes,
lycéens, étudiants, privés d’emploi,…
Appel commun des Unions locales CGT, FO de Saintes,
avec FSU et Solidaires 17

aux mobilisations du 19 avril 2018
Après les fortes mobilisations des EHPAD, les retraités, la Fonction publique, Air France, le secteur des
déchets, les électriciens et gaziers, Carrefour, étudiants et enseignants, la grève des cheminots entrera dans
son 9ème jour le 19 avril.
L’ouverture à la concurrence, ce sont des milliers de kilomètres de ligne supprimés, l’augmentation du prix
des billets, la sécurité dégradée…
Nous appelons au soutien inconditionnel aux cheminots en grève qui luttent contre la privatisation des
chemins de fer et le démantèlement de la SNCF et pour le maintien de tous les emplois au Technicentre de
Saintes.
Les Unions locales CGT et FO de Saintes, avec FSU 17 et Solidaires 17, invitent leurs syndicats et sections
syndicales à réunir dans l’unité les salariés pour établir des cahiers revendicatifs communs, à débattre des
moyens d’action, à préparer les actions à venir, pour mettre en œuvre une mobilisation générale
interprofessionnelle et au-delà.
Le 19 avril, nous soutiendrons les secteurs en grève et manifesterons pour :
-

l’augmentation générale des salaires et des retraites, et l’abrogation de la CSG,

-

le retrait de la réforme ferroviaire,

-

le maintien des services publics et des statuts,

-

la défense de la Sécurité sociale fondée sur le salaire différé et la répartition,

-

l’abrogation de la loi O.R.E. relative à l’orientation et la réussite des étudiants – contre la mise en
place de Parcoursup et les réformes du baccalauréat et de la formation professionnelle,

-

la défense de l’hôpital public et la création des emplois nécessaires,

-

l’abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron…

Rassemblement jeudi 19 avril
10 h 30 - Place Bassompierre - Saintes

