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près  un  été  de  mauvais  coups  contre  les  droits  des 
travailleurs  (cadeaux  fiscaux  de  15  milliards  aux  plus 

aisés,  exonération  des  "cotisations"  sociales  sur  les  heures 
supplémentaires,  atteinte  au  droit  de  grève…),  le 
gouvernement  Sarkozy  continue  son  offensive  contre  les 
salariés :

A

 Avec la remise en cause de certains régimes spéciaux 
de retraite, le gouvernement entend opposer les salariés 
entre  eux  et  il  cherche  surtout  à  préparer  la  remise  en 
cause de la retraite à 60 ans, l’allongement de 
la  durée  de  cotisation  à  42  ans  pour 
l’ensemble des salariés dès 2008.
 En annonçant pour 2008 la suppression de 
24000 emplois de fonctionnaires dont 11200 
dans  l’éducation,  il  veut  priver  les  services 
publics  des moyens  pour  rendre service à la 
population. De même, la fusion-privatisation de 
GDF-Suez  privilégie  les  appétits  des 
actionnaires au détriment des usagers.

 Le  statut  de  la  fonction  publique  est  gravement 
menacé. La volonté d’y développer des contrats de droit 
privé,  de  favoriser  les  départs,  de  développer 
l’individualisation  des  carrières.  Dans  le  public  comme 
dans  le  privé  où  il  projette  de  détruire  le  CDI,  c’est  la 
précarité généralisée qui se prépare.
 L’instauration  de  franchises  médicales  remet  en 
cause le droit à la santé pour tous qui pourrait être assuré 
si  les  milliards  d’exonérations  patronales  étaient  bien 

versés.
 Pendant  ce  temps,  les  salaires  sont 
bloqués,  alors  que  le  pouvoir  d’achat  ne 
cesse de baisser.
 La nouvelle loi sur l’immigration  vise à 
rendre  impossible  le  droit  des  travailleurs 
étrangers à vivre en famille, aux réfugiés à 
accéder au droit  d’asile.  Les expulsions de 
sans-papiers  se poursuivent  entraînant  des 
drames humains inacceptables.

Face  à  des  attaques  d’une  telle  ampleur,  il  est  urgent  que  l’ensemble  des 
travailleurs – de la Fonction publique comme du secteur privé – se préparent à une 
riposte commune de grande ampleur. 

La  grève  contre  le  CPE  est  un 
exemple que la mobilisation peut faire 
reculer le gouvernement. La jeunesse 
a montré qu'il est possible de résister 
et  de gagner, à condition de ne pas 
reculer devant la lutte.
Dès maintenant,  il  faut construire un 
rapport  de  force  favorable  au 
développement  d'initiatives,  à 
l'extension  des  luttes,  à 
l'élargissement de la mobilisation. Le 
18 octobre doit être le point de départ 
de  la  construction  de  ce  nécessaire 
rapport de force.

Déjà plusieurs secteurs appellent à la grève le 18 octobre : les syndicats 
de cheminots, ceux d'EDF et de la RATP.

Au niveau national, le FERC-CGT, la FNEP-FO et SUD-Education appellent à 
la grève.
Dans les académies de Créteil et de Lille, le SNES s’est également prononcé 
pour la grève du 18. A Rouen, le   SNEP   a rejoint l’appel intersyndical pour le 18. 
A Paris,  le  SNUipp 75 appelle les enseignants des écoles parisiennes à se 
mettre en grève le 18 octobre.
A  ce  jour,  plusieurs  dizaines  de     sections  départementales  de  la  FSU   
lancent aussi un appel à la grève.
Des  syndicats de la  FSU aussi  appellent  à  la  grève :  SNPESpjj,  SYGMA, 
SNESup,SNETAP, SNASUB, UNATOS.

le 18 octobre, TOUS en GREVE
► Pour le maintien et l’amélioration du statut des fonctionnaires, l’annulation des 
suppressions  de  24 000  postes,  les  créations  d’emploi  nécessaires  et  la 
titularisation de tous les précaires
► Pour le droit à la retraite pour tous à 60 ans avec le retour des 37,5 annuités de 
cotisation et 75% du salaire, la reconnaissance de la pénibilité au travail dans de 
nombreux secteurs. 
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 URSEN / CGT Educ'action Manifestations 
ROUEN 10h 30 Cours Clemenceau ● 

EVREUX 10 h Bourse du Travail ● DIEPPE 10 
h 30 gare SNCF ● LE HAVRE 10 h Franklin 

Tous en GREVE !18 octobre


