
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la journée d’actions du 22 mars, qui a vu, à travers tout le pays, des dizaines de 
milliers d’agents de la Fonction publique, de travailleurs du privé, chômeurs, retraités et 
étudiants manifester pour lutter contre les orientations politiques prises par le Président de 
la République, relayées par sa majorité parlementaire, les organisations syndicales 
sarthoises CGT, FSU, Solidaires et Unef appellent à faire, du 19 avril prochain, une journée 
de grève et manifestations !  

 

Développer la convergence des luttes ! 
 

Dans la dernière période, plusieurs secteurs se sont mobilisés massivement à l’image des agents 

de l’Administration pénitentiaire, de l’Education nationale ou du personnel des EHPAD. Au plan 

local, les mobilisations de ces derniers mois dans les entreprises montrent aussi la voie à suivre. 

C’est vrai chez Renault pour les salaires et contre la précarité, chez Bel, LDC, Trigano à Sablé 

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, à l’Etablissement Public de Santé Mentale 

contre des suppressions de postes et la fermeture de 55 lits, aux MMA pour exiger de meilleures 

conditions sociales, chez Souriau où la lutte a contraint la direction à revoir à la hausse les 

augmentations de salaires, à Carrefour situé route de Tours, contre le plan « Bompart » prévoyant 

5000 suppressions d’emplois. 

Toutes ces mobilisations portent en elles les questions de l’emploi, de l’avenir des Services Publics 
des conditions de travail et des salaires. Toutes les générations sont concernées, des jeunes aux 
retraités. 
 

La puissante mobilisation des cheminots pour défendre le service public, leurs conditions de travail 
et leur statut, qui est un élément contribuant à garantir la sécurité ferroviaire, est un cinglant 
camouflet pour un gouvernement qui veut passer en force en ayant à nouveau recours aux 
ordonnances. 
 

Toutes ces luttes se renforcent les unes avec les autres même si chaque secteur 

professionnel a ses particularités revendicatives. 

 

 

 
 

 

TOUS ENSEMBLE EN GREVE ET EN 

MANIFESTATION LE 

JEUDI 19 AVRIL 2018 ! 
 

RASSEMBLEMENT A 10H00 

Place des Jacobins au Mans 



 

 

  

 

 

PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS 
PAR LA CASSE DE NOTRE MODELE SOCIAL, 

 
PARCE QUE NOUS POUVONS IMPOSER D’AUTRES 

CHOIX, MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT 
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 

 
A L’APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

SARTHOISES 

CGT, FSU, SOLIDAIRES ET UNEF. 
 

 
 

 Le 15 mars les retraité-es dans l’unité se sont eux aussi mobilisé-es pour exiger 
l’augmentation significative des pensions et exprimer leur refus de l’augmentation de la 
CSG de 1,7 point. Ils vont poursuivre la lutte en participant massivement à l’action du 19 
avril pour dire NON à la CSG et son augmentation et pour exiger une augmentation 
significative des pensions. 

 

 Les jeunes se mobilisent pour la défense de leur droit à l’éducation et la protection de leurs 
services publics, le Gouvernement fait pour l’instant le choix de nier leurs revendications. 
Le Plan Etudiants met fin à l’ambition universelle de l’Enseignement supérieur public. La 
réforme du Bac va mettre les lycées en concurrence. Loin des discours, la mise en place 
du Plan Etudiants et de la réforme du Bac va se traduire par un renforcement des inégalités 
sociales. 

 

Depuis plusieurs mois les jeunes font le choix de se mobiliser sur l’ensemble du 

territoire pour réaffirmer leur opposition à ces réformes, ils appellent à intensifier la 

mobilisation en participant à la journée d’action du 19 avril ! 

 

 Salarié-es, retraité-es, privé-es d’emploi, étudiant-es, 

Tout le monde est concerné, 

Toutes et tous dans l’action 

 le jeudi 19 avril 2018. 

 


