
  

Le Gouvernement mène la politique du TOUS CONTRE TOUS 

Nous voulons un monde du TOUS ENSEMBLE 
Macron loin d’être en rupture avec les politiques menées depuis 

plus de 30 ans s’affiche comme l’allié des plus riches. 

Face à une situation fortement dégradée pour l’ensemble des 

salariés, des jeunes, des retraités et à la stigmatisation des 

chômeurs, dans de nombreux secteurs, les luttes se multiplient. 

Après la forte  journée de mobilisation du 22 mars, l’intersyndicale 

de la Vienne : CGT, CNT-SO, FAFPT, FSU, Solidaires, Solidaires 

étudiants, UNEF appellent à amplifier l’action par une première 

journée de convergence des luttes public/privé/jeunes/retraités le 

19 avril, pour porter nos revendications en matière de : 

 Pouvoir d’achat : salaires, pensions, minima sociaux 

 D’emploi : son développement, sa qualité, la protection 

sociale… 

 Des droits collectifs : conventions collectives, statuts, 

Instance représentative du personnel 

 De services publics 

Partout sur les territoires des luttes s’organisent dans les entreprises 

et établissements, comme dans la Vienne : Cheminots, Hôpitaux, 

VITALIS, Centrale de CIVAUX, Maisons de retraite, Centres d’Appel 

(LC-France, CCA international), secteurs du commerce…… 

L’intersyndicale invite les salariés à s’organiser sur leur lieu de travail 

et propose 2 jours de mobilisation les 13 et 14 avril afin de tenir des 

Assemblée Générale, réunion d’information, distribution de tract…. Organisons une grande riposte sociale 

débouchant sur des acquis de progrès social, comme en 36 avec les congés payés ou en mai 68 avec une 

augmentation général des salaires de 30%.... 

D’ABORD MOBILISE.E.S ET EN GREVE SUR NOS LIEUX DE TRAVAIL 

Puis UNI.E.S pour un pique-nique de convergence des Luttes 

JEUDI 19 AVRIL 
POITIERS 12H 30 A LA ROSERAIE 

Rencontre entre salariés, fonctionnaires, privés d’emploi, précaires, étudiants, lycéens, retraités... 

Animation musicale 

ECHANGES ET PRISES DE PAROLES DES DIFFERENTS SECTEURS MOBILISES : organisons la suite des luttes ! 

14H MANIFESTATION 

Qui ne vit pas ? 

 

 

 

 

Nous vivons tous : 

 

 

 

CHATELLERAULT RASSEMBLEMENT  10H30 AU KIOSQUE 


