
     

 
 

Communiqué 
 

Les Unions Départementales CGT – FO et SOLIDAIRES de l’Eure appellent à une 

nouvelle journée d’action le 28 Juin prochain contre la casse du modèle social et 

républicain, remettant en cause l’ensemble des droits et acquis des travailleurs de ce pays. 

 

Nos Unions Départementales saluent et soutiennent l’ensemble des travailleurs en lutte 

pour défendre leurs droits, leurs conditions de travail et leur outil de travail. 

 

Toutes ces politiques d’austérité relevant d’une logique d’individualisation au prix de la 

casse des statuts et des droits collectifs à tous les niveaux, dès les études, imposées aux 

salariés actifs, privées d’emploi et retraités de ce pays sont inacceptables et doivent être 

combattus. 

 

Face à ces attaques, la construction d’un rapport de force interprofessionnel est plus que 

légitime et nécessaire. 

 

C’est un objectif affiché pour nos confédérations et fédérations respectives, qui 

continuent de discuter de l’organisation d’un appel à la mobilisation interprofessionnelle 

dans l’unité le plus large possible, à la rentrée septembre. 

 

Ce 28 Juin, les Unions Départementales font de cette journée un nouveau temps fort de 

mobilisation et d’information pour préparer cette mobilisation interprofessionnelle en 

rappelant leurs revendications communes sur les questions d’augmentation de salaires, 

retraites et minima sociaux, de maintien des Services Publics Républicains sur l’ensemble 

du territoire et des Statuts de la Fonction Publique, de la préservation de notre Sécurité 

Sociale égalitaire et solidaire, du régime de retraite par répartition ainsi que du maintien des 

régimes particuliers, de l’arrêt de la casse de l’emploi industriel et public, etc… 

 

Les Unions Départementales CGT – FO et SOLIDAIRES de l’Eure appellent à 

rejoindre le rassemblement organisé à l’Hôpital d’Evreux ce jeudi 28 juin 2018 de 8h00 

à16h00 à l’appel des syndicats du CH Evreux CGT – FO. 

 

Une distribution du tract commun (ci-joint) sera organisée à partir de 11h00 à Evreux 

au restaurant administratif. 

 

Les Unions Départementales CGT – FO et SOLIDAIRES appellent leurs syndicats à 

diffuser ce tract commun massivement pendant toute la période estivale, à se réunir en 

assemblées générales pour discuter du cahier revendicatif communes et préparer à la 

mobilisation interprofessionnelle courant septembre-octobre. 

 
 

Evreux, le 26 Juin 2018. 
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