
                             
 

JEUDI 9 AVRIL 

GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE ! 
 

Le 9 avril, les organisations syndicales CGT, FO, FSU appellent l’ensemble des salariés du privé comme 

du public à faire grève pour le retrait du pacte de responsabilité et de la loi 
Macron.  

Avec le « Pacte de responsabilité », le gouvernement prend 40 milliards à la Sécurité Sociale et les offre 
aux patrons. Il impose un plan de rigueur jamais vu : 50 milliards de réduction des dépenses 
publiques.  

Les salaires sont bloqués, les salariés s’appauvrissent. Le chômage et la précarité explosent. Toutes les 
garanties collectives (le code du travail, les statuts…) sont attaquées. Tous les services publics, 
hôpitaux, écoles… touchés de plein fouet par la rigueur, sont au bord de l’explosion.  

Le patronat et l'Union Européenne exigent d’aller encore plus loin.  

Le gouvernement obéit : il vient de faire passer la loi Macron pour la plus grande satisfaction des 
«marchés financiers ».  

La loi Macron, c'est :  

 Plus de facilités pour licencier, banalisation du travail le dimanche et du travail de nuit 
 Remise en cause du code du travail et de la justice prud’homale  
 Limitation des prérogatives de l’inspection du travail et de la médecine du travail 

 

En faisant passer cette loi en force « à coup » de 49-3, le gouvernement montre qu’il est déterminé, à 
n’importe quel prix, à aller jusqu’au bout pour remettre en cause et détruire toutes les conquêtes 
sociales. M. Valls annonce d’ailleurs qu’il va maintenant s’attaquer au temps de travail.  

Les salariés n’ont aucune autre solution que le rapport de force, la grève interprofessionnelle pour 
bloquer cette offensive. Rappelons-nous : en 2006,  Dominique De Villepin avait imposé le CPE en 
utilisant le « 49-3 ». La mobilisation des jeunes et des salariés avec leurs syndicats avait obligé le 
gouvernement à retirer le CPE.  

Pour bloquer cette offensive, les Unions Départementales FO, CGT et FSU d’Eure et Loir 
appellent tous les salariés, du public comme du privé, à répondre à l'appel national, à se mettre 
en grève le 9 Avril.  

Elles appellent les salariés, les privés d'emplois, les jeunes et les retraités à aller MANIFESTER A 
PARIS le 9 avril. 

Il faut le retrait du pacte de responsabilité et de la loi Macron ! Il faut bloquer l’austérité ! 
 

TOUS EN GREVE le 9 AVRIL 
 

MANIFESTATION A PARIS : Inscrivez-vous dans les cars ! 

  

  

 
    

   CHARTRES : 10 h Parking Kiabi (RN 10) 
 

DREUX : 10 h Bourse du Travail, 2 rue Nicolas Robert Vernouillet 

CHATEAUDUN : 9 h Place du 18 Octobre 

NOGENT-LE-ROTROU : 9 h Parking Leclerc Margon 

 

 
Nom, prénom…………………………………………….…  
 
tél : ……………………………………………….…………... 
 
Mail………………………………………………………..……… 
 
Lieu départ : …………………………………..…………. 
 

À retourner à :  udfo28@wanadoo.fr; 

ud28@cgt.fr; fsu28@fsu.fr 

DEPARTS 

 

mailto:udfo28@wanadoo.fr
mailto:ud28@cgt.fr

