
    
 
 
 

19 AVRIL 2018  
ENSEMBLE DANS L’ACTION ! 

 

Animé par la seule volonté de répondre aux intérêts individuels de quelques « premiers de cordée » , aux 
revendications du MEDEF, le gouvernement et la majorité parlementaire s’inscrivent dans une remise en 
cause profonde de notre modèle de société. 
Salariés ou travailleurs dit autonomes, privés d’emploi, retraités, jeunes sont mis en opposition pour ne 
pas solliciter les moyens financiers existants , ni répartir les richesses produites par le travail.  
 

Le 19 Avril,  convergences des luttes. 
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. Le 22 mars, les 
salariés de la fonction publique, étaient des milliers dans les rues.  
Depuis le 3 avril, une mobilisation massive des cheminots est engagée pour le service public ferroviaire. 
Toutes ces actions montrent que les salariés, les retraités, les jeunes ne s’en laissent pas conter. Ils 
exigent une autre action politique du gouvernement et du patronat. 
Toutes ces luttes-comme celles en construction nécessitent un grand rendez-vous d’actions 
interprofessionnelles et unitaires. 
 

La CGT, la FSU, et SOLIDAIRES PROPOSENT A TOUTES ET TOUS D’AGIR LE 19 AVRIL  
POUR UNE ALTERNATIVE DE PROGRES SOCIAL AUTOUR : 

 

•  De l’amélioration du pouvoir d’achat, des pensions et des minimas sociaux sur la base d’un SMIC à 
1800 euros. 

•  Du développement de l’emploi de qualité et la réduction du temps de travail à 32h. 
•  De l’obtention de droits collectifs de haut niveau prévus dans des conventions collectives ou des 

statuts. 
•  Du développement d’une industrie et de services publics qui répondent aux besoins des populations. 
 

         UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE ET NECESSAIRE !!! 
 

Les syndicats CGT, FSU et SOLIDAIRES Aveyron, appellent les salariés du privé/ public, la jeunesse et les 
retraités à participer massivement à la journée d’actions, de grèves et de manifestation du 19 avril 2018. 
 

 

JEUDI 19 AVRIL - 12h 
RODEZ : Devant la Gare SNCF (Restauration sur place) 

PRISE DE PAROLE 14H30 

Animation musicale et projection de films 
• Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 


