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E Ce jeudi 19 avril, à l’appel de la CGT, des milliers de manifestant.e.s ont montré 
leur détermination et leur refus de la politique destructrice du gouvernement.

La casse du service public et les attaques contre les droits des salarié.e.s s’accélèrent. 

Les agent.e.s et salarié.e.s  du public et du privé, aujourd’hui déterminé.e.s, ont  
démontré ensemble leur opposition à la politique antisociale du gouvernement.

Les cheminot.e.s, salarié.e.s de la santé et de l’action sociale, de l’énergie, mais 
aussi les salarié.e.s de Carrefour par exemple, et de bien d’autres secteurs en lutte 
auxquels se sont joints les étudiant.e.s, ont ensemble manifesté contre la politique 
Macron et pour la défense du service public.

Avec 190 cortèges dans toute la France rassemblant plusieurs dizaines de milliers 
de manifestant.e.s, cette journée prouve que les salarié.e.s s, les retraité.e.s sont 
mobilisée.e.s, prêt.e.s à converger pour faire reculer le gouvernement sur sa politique 
rétrograde qui s’attaque aux fondamentaux de nos acquis et droits.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action sociale appelle ses syndicats à l’action 
et la grève partout sur le territoire afin de préparer les mobilisations à venir dans 
les prochaines semaines.

Le 22 mai prochain, la journée de grève et de manifestation dans la Fonction publique 
sera à nouveau l’occasion d’exprimer la colère des personnels qui refusent la remise en 
cause du statut de la Fonction publique, les attaques contre le CGOS, les suppressions 
d’emplois et de services et la dégradation extrême de leurs conditions de travail.

Montreuil, le 20 avril 2018

 BOUILLONNEMENT SOCIAL : UN PAS DE PLUS  
VERS LA CONVERGENCE DES LUTTES !
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