
19 avril : journée de convergence des luttes ! 
Près de 10 mois après l’arrivée au pouvoir de 

Jupiter, mis en orbite dans le seul objectif de 

servir les intérêts du patronat et de l’oligarchie 

financière, les Français commencent enfin à 

comprendre les réelles intentions de ce gou-

vernement de droite ultralibéral : la destruc-

tion complète et totale des tous les conquis 

sociaux, une remise en cause profonde de 

notre modèle de société par la mise sur le mar-

ché de ce qui en est le socle : le service public. 

Répondant aux revendications du MEDEF, le 

gouvernement et la majorité parlementaire 

agissent pour le seul intérêt de la classe domi-

nante, tout en faisant preuve d’un mépris de 

classe envers les salariés ou travailleurs dits 

autonomes, les privés d’emploi, les retraités et 

les jeunes.  

L’attaque frontale du gouvernement Philippe 

sur les services publics doit nous faire tous réa-

gir salariés du privé, du public, privés d’emploi, 

retraités, citoyens.  

Pouvons-nous accepter, en tant qu’usagers, en 

tant que citoyens, de voir passer sous le joug 

des multinationales du privé le service public du 

rail ? La SNCF et ses cheminots sont un bien pu-

blic national qu’il nous faut défendre avec force 

et fermeté.  

Voulons-nous, en tant qu’usagers, en tant que 

citoyens, un système de santé à l’anglo-saxonne 

où seuls les plus riches pourront se payer des 

soins ? Car demain, ce sera au tour de la Sécurité 

Sociale et de la Santé, les assurances et les 

banques n’entendant que cela. 

Pouvons-nous accepter en tant que travailleurs, 

en tant que citoyens, de devoir travailler tou-

jours plus longtemps en cotisant bien plus 

qu’aujourd’hui pour finalement avoir peut-être 

une retraite décente ? La suite du programme 

jupitérien, ce sera le système solidaire de retraite 

qui sera attaqué, au profit là aussi des multinatio-

nales de la finance. 

Pouvons-nous accepter en tant que travailleurs, 

en tant que citoyens que 82% des richesses pro-

duites dans notre pays aillent dans les poches 

des 1% les plus riches ? Car c’est bien nous, tra-

vailleurs, salariés du public, du privé, travailleurs 

dits autonomes qui sommes à la base de la pro-

duction de ces richesses et pourtant nos salaires 

n’augmentent plus. 

Finalement, pouvons-nous accepter en tant que 

citoyens, ce projet de société au seul profit 

d’une minorité toujours plus riche, exploitant 

sans cesse les travailleurs et profitant des ri-

chesses que nous produisons sans que nous en 

recevions notre juste part ? 



La CGT propose à toutes et tous d’agir le 19 

avril pour une alternative de progrès social 

autour :  

• De l’amélioration du pouvoir d’achat, des 

pensions et des minima sociaux sur la base 

d’un SMIC à 1800 euros brut. 

• Du développement de l’emploi de qualité 

et la réduction du temps de travail à 32 

heures. 

• De l’obtention de droits collectifs de haut 

niveau prévus dans des conventions collec-

tives ou des statuts. 

• Du développement d’une industrie et de 

services publics qui répondent aux besoins 

des populations. 

Aussi les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires 

appellent les salariés du privé et du public, la jeunesse et 

les retraités à participer massivement  

au rassemblement prévu le 19 avril prochain sur le par-

vis de la gare d’Angoulême à 10h30 et à faire grève.  

Ensemble, faisons de ce 19 avril la première étape dans le 

processus de convergence des luttes. 

 Les militants, les syndiqués sont à pied d’œuvre 

pour élever le rapport de force dont les travail-

leurs ont besoin pour la satisfaction de leurs re-

vendications. Pour être plus fort, il faut être plus 

nombreux. Ces dernières semaines, des initiatives 

d’actions avec des grèves et manifestations ont 

été organisées dans plusieurs secteurs profession-

nels en Charente : Les retraités et les salariés des 

EHPAD étaient mobilisés en nombre dans l’unité le 

15 mars dernier, le 22 mars, les salariés de la fonc-

tion publique, des entreprises privées et pu-

bliques, les cheminots, étaient 4000 à battre le 

pavé à Angoulême et à faire grève. Depuis le 3 

avril, une mobilisation massive des cheminots est 

engagée pour le service public ferroviaire. Aujour-

d’hui, en Charente comme partout en France, les 

salariés, les retraités, les jeunes ne s’en laissent 

pas conter par ce gouvernement et la contestation 

prend une ampleur de plus en plus importante. Ils 

exigent une autre action politique du gouverne-

ment et que le patronat réponde à leurs revendi-

cations dans les entreprises.  

Sur les lieux de travail, nous invitons les salariés à participer à la construction de leurs re-

vendications et à interpeller le patronat. Car chaque salarié, dans chaque entreprise, doit 

être acteur de la transformation de son quotidien et doit pouvoir s’inscrire dans un pro-

cessus revendicatif lui permettant de conquérir de nouveaux droits et d’améliorer ses con-

ditions de vie et de travail. Pour nous, toutes ces luttes – comme celles en construction – 

nécessitent un grand rendez-vous d’actions interprofessionnelles et unitaires. 


