
 

 

 

TOUS EN GREVE le 19 MARS !  

Les organisations syndicales CGT – FO - SOLIDAIRES – FSU et de jeunesse MNL de l’Eure appellent salariés, jeunes et retraités, à 

poser les outils de travail, les stylos et les cahiers, le 19 mars prochain, pour la défense de nos droits collectifs, contre la rupture 

des solidarités sur tout le territoire et pour une meilleure répartition des richesses produites. 

Face aux politiques publiques de casse des droits collectifs, de destruction des services publics, de détricotage de notre protection collective, 

face à la précarité grandissante, les Unions départementales CGT – FO – SOLIDAIRES – FSU et le MNL de l’Eure, qui se sont réunies en 

intersyndicale le 25 février dernier, appellent les jeunes, les salariés du privé comme du public ainsi que les retraités à se mettre en grève le 

19 mars. 

Les Unions départementales CGT – FO – SOLIDAIRES – FSU et le MNL de l’Eure s’entendent et appellent à organiser les assemblées 

générales dans les entreprises et les administrations, à mettre en discussion la reconduction de la grève pour bloquer l’économie pour faire 

reculer le gouvernement. Elles demandent à leurs syndicats et aux salariés du privé comme du public d’organiser des piquets de grève 

devant les entreprises et les administrations. 

Parce que le pouvoir d’achat baisse pour toutes les catégories de population, Parce que le coût de la vie est en constante augmentation et 

donc de plus en plus insupportable, 

Parce que l’augmentation des taxes est insoutenable et que nous revendiquons une véritable réforme de la fiscalité basée sur plus de justice 

et plus de progressivité, 

Parce que les services publics républicains sont attaqués de toute part en particulier dans les zones rurales, que les statuts et les codes de 

pensions civiles et militaires sont en danger, 

Parce que la protection sociale collective et son financement par le salaire différé sont remis en cause, 

Parce que le code du travail, les conventions collectives, le droit à indemnisations des demandeurs d’emploi sont affaiblis par les pouvoirs 

publics et les Organisations patronales, MEDEF en tête, 

Parce que les jeunes subissent une rupture d’égalité dès leur parcours scolaire à travers les contre-réformes successives via parcours sup, 

la réforme du baccalauréat et la réforme du lycée. Parce que la fusion des académies de Caen et Rouen serait un nouveau pas dans la 

destruction des services publics de proximité, 

Parce que les retraités subissent un recul sans précédent de leur pouvoir d’achat à travers les mesures gouvernementales (augmentation de 

la CSG et désindexation des retraites), 

Parce que le gouvernement veut remettre en cause la solidarité intergénérationnelle avec son projet de contre-réforme refondant notre 

système de retraite par répartition actuel et supprimant ses régimes spéciaux, 

Parce que ce projet va entrainer une rupture d’égalité de traitement pour les futurs retraités et un abaissement des niveaux de retraites et 

des conditions de départ à la retraite, 

Il est temps de s’unir et de répondre au mépris du gouvernement MACRON-PHILIPPE soutenu par le patronat. 

Il est temps d’imposer le rapport de force pour gagner sur nos revendications. 

Les organisations syndicales et de jeunesse de l’Eure rappellent que cette journée de grève sera également une journée de mobilisation 

pour exiger le respect des libertés individuelles et collectives, pour exiger le retrait du projet de loi anti casseurs remettant en cause plusieurs 

libertés fondamentales comme le droit de manifester et le droit d’opinion. Elles rappellent que la première violence vient des politiques 

publiques menées par les gouvernements successifs à l’encontre des travailleurs, des privés d’emplois, des jeunes et des retraités de ce 

pays. 

Au niveau départemental, les organisations syndicales et de jeunesse à l’initiative de cet appel à la grève, invitent l’ensemble des travailleurs, 

des jeunes et des retraités à participer à une marche pour les revendications avec plusieurs initiatives marquantes devant différents points 

représentatifs à Evreux encore à définir (différents services publics – siège du MEDEF – CARSAT – lycée …). 

Elles décident de se revoir le mercredi 6 mars pour arrêter les actions symboliques lors de la journée d’action pour la défense des 

revendications. 

Rendez-vous pré du Bel Ébat à Évreux à partir de 9h30 (devant la salle omnisport). 

Tous et toutes en grève et dans l’action le 19 mars prochain 

pour plus de justice sociale et le maintien de nos droits collectifs ! 
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