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Jeudi 19 avril 2018 : 
inversons le rapport de force!  

Animé par la seule volonté de répondre aux intérêts exclusifs des « premiers de 
cordée » du monde patronal, le gouvernement et la majorité parlementaire 
s’inscrivent dans une remise en cause profonde des conquêtes sociales, des droits du 
travail et d’un modèle social basé sur la liberté, l’égalité et la fraternité.  

Salariés du privé ou du public, auto-entrepreneurs, privés d’emploi, retraités, jeunes… 
nous sommes tous mis en opposition les uns contre les autres et c’est le droit applicable 
à tous les membres de la société qui est tiré vers le bas. 

La CGT propose à toutes et tous de se mobiliser le 19 avril pour une 
alternative de progrès social autour ses revendications: 

 Amélioration du pouvoir d’achat, des pensions et des minima sociaux sur 
la base d’un SMIC à 1 800 euros.   

 Développement de l’emploi de qualité et la réduction du temps de 
travail à 32 heures.  

 Obtention de droits collectifs de haut niveau prévus dans des 
conventions collectives ou des statuts.  

 Développement d’une industrie et de services publics qui répondent aux 
besoins des populations.  

La CGT, ses militants, ses syndiqués sont à pied d’œuvre pour élever le 
rapport de force dont les travailleurs ont besoin pour la satisfaction de leurs 
revendications. Pour être plus fort, il faut être plus nombreux ! 

 

Depuis plusieurs semaines, des mobilisations 
sociales sont organisées dans divers secteurs 
professionnels et sociaux : 

Le 15 mars : retraités et salariés des EHPAD 
manifestent dans l’unité. Les uns pour une 
revalorisation de leurs pensions, les autres 
pour travailler dans des conditions décentes.  

Le 22 mars : journée de grève nationale du 
public et du privé, notamment les cheminots. 

Le 30 mars : les salariés de Carrefour sont 
en grève contre le démantèlement du 
groupe, orchestré pour répondre aux exi-
gences de rentabilité des actionnaires. 

Depuis le 3 avril : mobilisation massive des 
cheminots, pour le service public ferroviaire. 

Depuis le 1er février : montée en puissance 
de la contestation des enseignants et des 
étudiants contre le renforcement de la sé-
lection à l’entrée des universités.  

Toutes ces actions montrent que les salariés, 
les retraités, les jeunes ne s’en laissent pas 
conter par les tentatives d’intimidation ! 

Pour la CGT, toutes ces luttes nécessitent un 
grand rendez-vous d’actions interprofession-
nelles et unitaires. 
Nous ne voulons pas de la loi de la jungle !

Le 19 avril, c’est tous ensemble qu’il faut s’engager 

contre la régression sociale généralisée ! 

Manifestation : Paris à 14 heures, à Montparnasse 

Départ local devant la mairie à 13 h 30 


