
A la confédération, aux fédérations et aux UD de la CGT

Motion de la CGT Educ'action Haute-Normandie

Macron et compagnie ont leur agenda, imposons-leur le nôtre !

Loi travail II, suppression de 150.000 contrats aidés, gel des salaires dans la 
fonction publique, suppression de 120.000 postes dans la fonction publique, 
hausse de la CSG, coupes budgétaires de 13 milliards d'euros et réduction de 

l'impôt sur la fortune,… Ces dernières semaines, des résistances à cette politique 
en faveur des actionnaires et des super-riches se développent. 

Des centaines de milliers de travailleurs ont fait grève et/ou ont manifesté le 12, 21 et 23 septembre. 
Les routiers étaient en grève cette semaine. Les étudiants commencent à se mobiliser dans de 
nombreuses universités. Les retraités ont massivement manifesté le 28 septembre et les cheminots 
ont un appel à la grève le 2 octobre. Le 10 octobre, toute la fonction publique est appelée à la grève.

Toutes ces grèves, actions et manifestations sont justifiées et importantes. La CGT Educ'action 
Haute-Normandie est pour une mobilisation la plus forte possible de la fonction publique le 10 
octobre et y participera activement. 

Mais nous ne pouvons pas continuer à lutter en ordre dispersé, et décalé, car les luttes sectorielles 
ne se renforcent pas assez. Pendant ce temps les attaques de Macron passent et ont un impact 
immédiat sur nos conditions de travail et de vie, comme c'est déjà le cas avec des milliers de 
salariés en contrats aidés, jetés à  la rue du jour au lendemain.

C'est tous ensemble qu'on doit lutter ! Pour combattre la politique du gouvernement, pour les faire 
reculer il nous faut un mouvement de grève interprofessionnelle large et massif qui s'inscrit dans la 
durée et qui ne lâche rien.

Dès le 10 octobre, construisons une grève interprofessionnelle !

La CGT Educ'action Haute-Normandie demande à la Confédération CGT, aux fédérations CGT des 
secteurs privés et à toutes les UD d'appeler l'ensemble des salariés à la grève le 10 octobre 2017, du 
public et du privé.
D'ores et déjà, des fédérations des routiers appellent à la grève ce jour, s'ils n'obtiennent pas 
satisfaction pour leurs revendications avant.

Il faut que cette journée de grève permette qu'une véritable grève interprofessionnelle se développe, 
en incluant les précaires, les privés d'emploi, les étudiants et les retraités. Autour de cette journée, la 
CGT doit engager les discussions avec un maximum de salariés pour pouvoir construire les suites 
rapides du mouvement autour d'un plan d'action. 

Construisons une lutte tous ensemble pour faire reculer le gouvernement Macron-
MEDEF et pour la satisfaction de nos revendications !

Motion adoptéé par l'Assemblée générale des syndiqués de la CGT Educ'action Haute-Normandie,
le 29 septembre 2017 à Maromme


