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INFOS LUTTES N°44 
 

 

Jeudi 15 mars 2018 
  

  • A l’appel de 9 organisations  de 
retraité-e-s CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, 
FSU, Solidaires, FGR.FP, Ensemble-
Solidaires UNRPA et LSR, 700 retraité-
e-s ont manifestés à 10h30 Place 
Napoléon  pour le refus de la hausse de 
la CSG et pour la revalorisation des 
pensions. 
 

• A l’appel des organisations syndicales 
FO, CGT, CFDT, des secteurs santé 
sociaux de Vendée 300 manifestants 

parmi lesquels nombre de salarié-e-s des 
EHPAD auxquels se sont joints des retraité-e-s ont fait grève et manifestés devant l’ARS à 14h30 à La Roche sur 
Yon. Leurs revendications « Un agent pour un résident, tel que prévu par le plan solidarité Grand Age de 2006 – 
l’Abrogation des dispositions relatives à la tarification (loi du 28 /12/2015) – l’Arrêt de la convergence tarifaire 
et des baisses de dotation budgétaire et l’Augmentation des salaires et des carrières, dans le cadre des statuts et 

conventions collectives ». 
 

Jeudi 22 mars 2018 
• A l’appel des organisations syndicales CGT, FSU, FO, CFDT, CFTC, Solidaires et UNSA,…… 

1100 salarié-e-s ont manifesté pour, un service public de qualité aux services des usagers, des 
citoyens, pour l’intérêt général, la défense des métiers, les créations d’emplois, sans précarité 
et rémunérés comme il se doit. 
  
 
 
 

 
 

JEUDI 19 AVRIL 2018 

Journée de Grève et de Manifestation Interprofessionnelle 

à l’appel, à ce jour, de la seule CGT.  

Intersyndicale départementale, lundi 26 mars à 16h00. 

(voir Relevé de décisions de la Commission Exécutive Confédérale du 20 

mars 2018 + Note aux organisations, processus de mobilisation + 

Communiqué de la CGT suite à la journée d’action du 22 mars) 
 

Thèmes et enjeux revendicatifs du 19 avril 2018 : 

1) Le pouvoir d’achat (salaires, pensions, minima sociaux) 

2) L’emploi (son développement, sa qualité, la protection sociale…) 

3) Les droits collectifs (conventions collectives, statuts, IRP…) 

4) Les services publics 
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Ouest-France (vendredi 23 mars 2018) : "Salaires, 
retraites, carrières, défense du service public : 
tous mobilisés contre l’austérité", "En mai 1968, 
j’y étais, en mai 2018, j’y serai !", "Paradis pour les 
uns, pas un radis pour les autres". Voilà quelques-
uns des messages que l’on pouvait lire, ce jeudi 
22 mars, sur le parvis de la gare de la Roche-sur-Yon. 
Au total, plus d’un millier de personnes se sont 
réunies pour défiler dans les rues de la ville. 
 

 
 
22 MARS 

Une mobilisation puissante qui appelle des suites ! 
jeudi 22 mars 2018 

La réussite de la journée unitaire de mobilisation dans différents secteurs professionnels 
(Fonction Publique, Cheminots, Énergie, Transport, etc.) s’est traduite par plus de 180 
rassemblements et manifestations partout en France, regroupant plus de 500 000 manifestants 
dans les rues. 
 

Tous et toutes ont marqué, aussi par la grève, leur attachement aux services publics. 
Contrairement aux choix gouvernementaux de régression sociale, ils ont exigé le 
développement des services publics et les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, le 
renforcement  de leurs statuts et conventions collectives. 
 
Le gouvernement poursuit sa politique de régression sociale. Il continue notamment à 
supprimer des milliers de postes dans la fonction publique, à privatiser les entreprises 
publiques, à mépriser les salariés et les retraités par l’abaissement généralisé de leurs salaires 
et de leurs pensions. En même temps, il multiplie les milliards d’euros de cadeaux aux 
actionnaires et montre ainsi son véritable visage en étant au seul service du capital et des plus 
riches.  
 

Sourd aux propositions du monde du travail, le gouvernement fait le choix de la confrontation 
sociale ! 
 

Le gouvernement doit entendre l’exigence sociale, il doit prendre la mesure des oppositions à 
sa politique et prendre en compte les alternatives portées notamment par la CGT. 
 

La CGT appelle les travailleurs, les privés d’emploi, les retraités et les jeunes à prendre leur 
avenir en main, à construire leurs revendications et à agir dans l’unité syndicale la plus large 
pour imposer le progrès social. 
 

C’est dans cette démarche et dans la recherche de convergence des luttes que la CGT propose 
l’organisation d’une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 19 avril prochain. 
 

Ce sera l’occasion de porter les revendications sur le pouvoir d’achat (salaires, pensions, 
minima sociaux), l’emploi et la protection sociale, les services publics et les droits collectifs. 

 
 Montreuil, le 22 mars 2018 
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Commission exécutive 

confédérale du 20 mars 

2018  

Relevé de décisions  
 
La Commission exécutive confédérale a 
souligné l’élévation du rapport de force, 
fruit de la démarche syndicale proposée 
et mise en œuvre par la CGT et ses 
organisations. Le travail régulier et de 
longue haleine a permis de convaincre 

nombre de salariés de la nécessité de se 
mobiliser et de poursuivre la construction 

d’un projet revendicatif ambitieux. Le projet alternatif présenté par les cheminots en est 
l’illustration.  
 

Il faut poursuivre et amplifier cette démarche et construire, au plus près des salariés, une 
mobilisation de très haut niveau. En effet, la construction revendicative n’est pas homogène ; 
pour dépasser les limites, il faut déjà pouvoir les identifier ; il est donc indispensable de pouvoir 
disposer d’une bonne connaissance des plans de travail et de l’état d’esprit général. Confiance et 
lucidité doivent être les « maitre-mots » dans la période. 
  
La Commission exécutive confédérale confirme la proposition d’organiser une journée 
interprofessionnelle d’action le 19 avril. La semaine de déploiement du 26 au 30 mars 2018 sera 
l’occasion de faire grandir la préparation de cette journée. Le matériel confédéral en cours 
d’élaboration (« Contact » et tract du 19 avril) y contribuera. 
  
L’intersyndicale du 19 mars à laquelle ont participé la FSU, Solidaires et les organisations 
de jeunesse n’a pas permis d’avancer sur l’élargissement du périmètre intersyndical des 
journées de mobilisation. Pour autant, la CGT continuera à porter le besoin de l’unité d’action.  
 
C’est dans cet esprit qu’elle se rendra à la réunion des secrétaires généraux des 
organisations syndicales en proposant que soient aussi invitées les organisations non 
confédérées et les organisations de jeunesse. 
  
La Commission exécutive confédérale a soutenu la proposition d’envoi d’une note de la 
permanence sur le processus de mobilisation et l’organisation d’une réunion téléphonique du CCN 
qui aura lieu le 28 mars 2018 à 10 heures. 
  
La CEC insiste sur l’opportunité que constitue cette effervescence revendicative pour renforcer la 
CGT, faire vivre notre processus démocratique et être attentif à notre organisation. La CEC 
rappelle qu’il est urgent de continuer à faire rentrer les FNI 2016.  
Enfin la Commission exécutive confédérale a décidé d’une déclaration confédérale sur l’extrême 
droite. 
  
Projet d'accord interprofessionnel sur la réforme de l'assurance chômage : La Commission 
exécutive confédérale a validé à l’unanimité la proposition de ne pas signer l’accord 
interprofessionnel sur la réforme de l’assurance chômage. 
 

Projet d'accord interprofessionnel sur la réforme de la Formation professionnelle : La 
Commission exécutive confédérale a validé à l’unanimité moins une abstention la proposition de 
ne pas signer l’accord interprofessionnel sur la réforme de la Formation professionnelle. 
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