
L’Union Locale CGT des Cantons du Roannais appelle l’ensemble des salariés à la grève, les 
retraités, les privés d’emploi et les jeunes à participer massivement à la lutte. 

MARDI 22 MAI 2018 A 10H30 

RASSEMBLEMENT GARE DE ROANNE  

MANIFESTATION  

JUSQU'AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE ROANNE 

BARBECUE DE LUTTE 

LE 22 MAI 2018, L’HEURE EST À LA 

MOBILISATION GÉNÉRALE ! 
La reconstitution d’un front unitaire complet dans 
l’ensemble de la Fonction publique souligne combien 
le gouvernement est en difficulté quant à sa volonté 
d’imposer des réformes régressives. 
 

Avec l’ensemble des organisations syndicales, les 
agents de la Fonction publique font massivement 
entendre leur refus de la mise à mal des missions 
publiques, de la dégradation des conditions de 
travail, du gel du point d’indice, du démantèlement 
des statuts, de la remise en cause des régimes 
spéciaux de retraite, de la mise en place des jours de 
carence, de la suppression de 120 000 postes etc... 

Face aux attaques qui se multiplient contre les travailleurs, les retraités, les privés d’emploi et les étudiants et 
lycéens, de nombreux secteurs connaissent de forts mouvements.  
 

La convergence de ces luttes, construite au niveau interprofessionnel, est un outil supplémentaire pour faire 
reculer le gouvernement. 
 

La meilleure contribution que nous puissions apporter aux cheminots, aux électriciens et gaziers, aux 
retraités et aux étudiants en particulier, c’est de faire grandir la mobilisation dans la Fonction publique et les 
entreprises du privé.  
 

Cela passe dès maintenant par la multiplication des initiatives, grèves et manifestations massives  
interprofessionnelles, notamment le 22 mai prochain. 

Dans l’industrie, les compétences et les savoirs faire 
des salariés sont les meilleurs atouts de notre pays 
or, les suppressions d’emplois les détruisent. 
 

Au contraire, il faut massivement investir dans 
l’emploi et la formation. La France possède encore un 
socle industriel fort et il faut le développer. 
 

Imposons au patronat de l’industrie et au 
gouvernement le développement d’une vraie 
politique industrielle et non plus une politique pour 
les actionnaires, faite de suites de cadeaux coûteux, 
inutiles et inefficaces aussi bien économiquement 
que socialement. 



 

RESISTER,  
LUTTER, GAGNER !!! 

Salariés du privé et du public,  
Privés d’emploi, jeunes et retraités :  

 

CONVERGENCE des luttes ! 

Macron instaure la sélection dans l’éducation 
nationale: 
 

la loi ORE, Parcoursup et la réforme du bac et du 
lycée instaurent la sélection à l’entrée de 
l’université, cassent les diplômes nationaux, 
creusent les inégalités sociales et territoriales. 
 

A travers la sélection du système Parcoursup, le 
pouvoir ne dit pas autre chose que son incapacité à 
répondre au formidable défi de la démocratisation 
de l’enseignement supérieur. C’est bien ce monde 
sans âme que refuse massivement la jeunesse qui 
exige l’abrogation de ces lois. 
 

Traiter les aspirations des retraités, des salariés et 
de la jeunesse par la répression témoigne d’un 
autoritarisme aveugle qui pourrait se retourner 
contre le gouvernement plus vite qu’il ne le croit. 

Avec MACRON les retraités déjà bien maltraités 
par les Gouvernements précédents, sont une 
nouvelle fois ciblés : 
 

Depuis le 1er janvier, 10 millions de retraités 
subissent l’augmentation de 1,7 point de la 
Contribution Sociale Généralisée (CSG), cela se 
traduit par une baisse conséquente de leurs 
pensions de retraite.  
 

Leur taux de CSG est passé de 6,6 % à 8,3 %, soit 
une augmentation de 25,8 %.  
 

Tout ça afin que le patronat n’ait pas à dépenser un 
seul centime pour augmenter les salaires.  
 

Alors qu’il augmente la CSG pour les retraités, pour 
aider les jeunes et les travailleurs, ne voilà pas qu’il 
nous propose un deuxième jour de solidarité pour 
soit disant aider les retraités ! 

L’Union Locale CGT des Cantons du Roannais appelle les citoyens, les travailleurs, les privés 
d’emploi, les retraités et les jeunes à prendre leur avenir en main, à construire leurs 
revendications et à agir dans l’unité la plus large pour imposer le progrès social ; et à faire 
converger les luttes par la grève le 22 mai prochain !!! 

Site internet: ul-cgt-roanne.fr        Tel : 04 77 23 68 30   

Facebook : cgt du roannais-union locale     Mail : cgtroanne@wanadoo.fr                  

Bulletin à adresser à l’UL CGT des Cantons du Roannais - Bourse du Travail - 2, rue Molière - 42300 Roanne 

JE CONTACTE LA CGT  
 

NOM : …………………………………………..    PRENOM :………………..…………………………… 
 

ADRESSE : ..………………………………………………………………………………………………….. 
 

TEL : ………………………………... MAIL : …………………………..@.......................................... 


