
 
 

 

Le jeudi 19 avril 2018 
Faisons converger nos luttes ! 

 

RDV devant la Gare d’AMIENS 
A 14 h à l’invitation de l’intersyndicale des 

cheminot.es 
 

 
Animé par la seule volonté de répondre aux intérêts des plus riches et aux revendications du MEDEF, le 
gouvernement et sa majorité parlementaire s’inscrivent dans une remise en cause profonde de notre modèle social. 
 
A cette fin, les droits des salarié.es ou des travailleurs dit "autonomes", des privé.es d’emploi, des retraité.es et 
des jeunes sont remis en cause. Pire, le gouvernement cherche à opposer les un.e.s aux autres pour que toutes et 
tous renoncent à exiger les moyens nécessaires au financement de notre modèle social, alors que profits et 
dividendes en France battent des records.  
 
Dans le même temps, des bandes violentes d’extrême-droite n'hésitent pas à mener des opérations commandos 
dans les universités afin de semer la terreur pour tenter de briser la mobilisation.   
 
Face à cette stratégie, il y a nécessité de construire la convergence des luttes, à commencer par cette journée du 
19 avril prochain. 
 
Ces dernières semaines, des initiatives d’actions avec des grèves et manifestations ont été organisées dans plusieurs 
secteurs professionnels et territoires. 
 
Les retraités et les salariés des EHPAD étaient mobilisés dans l’unité le 15 mars dernier. Ils étaient des milliers dans 
les rues. Les uns aspirent à des niveaux de pensions leur permettant de vivre dignement et les autres, à travailler 
dans des conditions décentes. 
 
Le 22 mars, les salariés de la fonction publique, des entreprises privées et publiques, les cheminots, les électriciens 
et gaziers étaient en arrêt de travail et en manifestation dans tout le pays pour exiger des moyens afin d'assurer 
leurs missions. 

 
Le 30 mars, les salariés de Carrefour se sont mobilisés contre le démantèlement du groupe qui a pour objectif de 
répondre aux seules exigences de rentabilité des principaux actionnaires. 



 
Depuis le 3 avril, une mobilisation massive des cheminots est engagée pour la sauvegarde et le développement du 
service public ferroviaire. 
 
Quant aux étudiants, ils se mobilisent contre Parcoursup qui est un véritable système de sélection dans 
l'enseignement supérieur. 
 
Toutes ces actions montrent que les salarié.es, les retraité.es, les jeunes ne se laissent pas faire et que la 
mobilisation doit s’élargir.  
 
Nous exigeons la satisfaction des revendications et d’autres politiques publiques, notamment au service de l’intérêt 
général. Nous exigeons la condamnation des violences de l'extrême droite - perpétrées contre les étudiants qui ne 
font qu'exercer leur citoyenneté. 
 
Pour la CGT, la FSU, Solidaires, l'UNEF, toutes ces luttes, comme celles à venir, nécessitent un grand rendez-vous 
d’action interprofessionnelle et unitaire. 
 
Nous sommes toutes et tous attaqué.es par une même logique, défendue par le MEDEF et le gouvernement : 
enrichir les plus riches d’un côté, serrer la ceinture et casser les droits et garanties collectives du plus grand nombre.  
 
C'est la raison pour laquelle nous appelons, en accord avec l’intersyndicale cheminote, les salarié.es du privé et du 
public, la jeunesse et les retraité.es à participer massivement à la journée d’actions, de grève et de manifestation le 
19 avril prochain qui sera une première étape dans le processus de convergence des luttes. 

 

Manifestation unitaire 
Amiens - Jeudi 19 avril à 14 h 00 
RDV devant la Gare d’AMIENS 

 
 
Ce sera l'occasion d’agir TOUS ENSEMBLE pour les revendications : 
 

 Hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux ; 
 

 Développement de l’emploi de qualité, durable, sous statut avec réduction du temps de travail ; 
 

 Défense et 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 ; 
 

 Accès de tous aux études de son choix et à une qualification la plus élevée possible. 
 
Nos organisations, les militants, les syndiqués sont à pied d’œuvre pour élever le rapport de force dont les 
salarié.es ont besoin pour la satisfaction de leurs revendications.  
 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux.  
Alors agissons tous ensemble le jeudi 19 avril 

 


