
 

JEUDI 9 AVRIL 2015 :  

GREVE INTERPROFESSIONNELLE 
 

Dans le cadre de la journée de grève interprofessionnelle et intergénérationnelle initiée par les confédérations 
syndicales CGT-FO-SOLIDAIRES, les salariés des secteurs publics comme des secteurs privés sont appelés à  
la grève et à manifester avec les retraités et les privés d’emplois. 

Les Organisations Syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires de la Corrèze dénoncent les politiques d’austérité 
poursuivies par les gouvernements successifs avec pour conséquences le blocage des salaires et des traitements 
des fonctionnaires, l’explosion du chômage, l’aggravation de la précarité et de la pauvreté.  

Elles rejettent le pacte de responsabilité qui se traduit par 50 milliards de coupes budgétaires, ampute les 
budgets de la protection sociale et des services publics républicains. Elles s’opposent à toute attaque contre les 
garanties collectives (Code du Travail, statuts, conventions collectives …). 

POLITIQUES D’AUSTERITE : CA SUFFIT ! 

� Pour l’augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux ; 
� Pour garantir et promouvoir tout le service public : arrêt des réformes 

destructrices et des suppressions d’emplois ; 
� Contre le Pacte de responsabilité, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE), les 

40 milliards de cadeaux donnés sans contrepartie au patronat ; 
� Contre la loi Macron qui facilite les licenciements, détruit les transports 

ferroviaires, banalise le travail du dimanche et de nuit et diminue la compensation 
salariale, casse un peu plus le Code du Travail, affaiblit la justice prud’homale…. 

LE PATRONAT EXIGE TOUJOURS PLUS 

LE PRESIDENT ET SON GOUVERNEMENT OBEISSENT ! 

 

 
Pour construire le rapport de force favorable aux salariés, et faire 
entendre leurs revendications, les organisations syndicales 
départementales  CGT, FO, FSU, et Solidaires appellent à la grève  le 
9 avril. 

TOUS EN GREVE ! 

MANIFESTATION NATIONALE à PARIS 
(Inscription auprès des militants CGT et FO) 

 
Pour celles et ceux qui n’iront pas à Paris, deux rassemblements sont prévus jeudi 9 avril : 

Tulle : 10 heures, Quai Baluze (La promenade) 
Brive : 15 heures, Théâtre de verdure (Place de la Guierle) 


