Communiqué commun des organisations syndicales Cgt, FO, Solidaires, FSU, UNEF et UNL du Puy de Dôme, 20 septembre 2018

Toutes et tous ensemble en grève le mardi 09 octobre 2018 et en manifestation à Clermont-Fd,
10h00, Place du 1er mai.
Dans le Puy de Dôme, nos organisations syndicales appellent à amplifier la mobilisation initiée ces derniers mois,
contre la régression sociale, tout en portant nos propositions et revendications de réel progrès social.
La politique économique et sociale du gouvernement répond aux exigences des « premiers de cordées » et les
conséquences sont particulièrement néfastes pour les salarié·e·s, les jeunes et les retraité·e·s… Les indicateurs
sont au rouge sur le front de l’emploi et de la croissance, démontrant les conséquences des dernières lois relatives
au travail, aux soi-disant « modernisation du dialogue social » et « sécurisation des salarié·e·s ».
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Et surtout le gouvernement annonce son projet de contre- réforme de notre système de retraites avec la mise
en place d’un système unique par points. Ce projet conduirait à la destruction de tous les régimes de retraite. Il
entraînerait une baisse dramatique des pensions et la disparition de la répartition et de la solidarité
intergénérationnelle, avec système individualisé qui favoriserait à terme la capitalisation et les fonds de pensions.
Un tel système aboutirait immanquablement à nouveau à un recul de l’âge de la retraite avec les conséquences
que l’on connaît déjà pour la santé des salarié·e·s : le régime par point, c’est le travail sans fin !
Pourtant, cette année la France a encore battu un nouveau record en matière de dividendes versés aux
actionnaires ; près de 51 milliards ! Ils engrangent chaque jour « un pognon de dingue » tandis que le chômage et
la précarité frappent chaque famille. La crise sert bien à faire de bonnes affaires pour les financiers et les
capitalistes !
Contre les projets de ce gouvernement en crise, confronté aux « affaires », dans le cadre de l’appel national à
l’action interprofessionnelle le 9 octobre 2018, les organisations syndicales du Puy de Dôme Cgt, FO, Solidaires,
FSU, UNEF et UNL décident d’appeler ensemble à la grève interprofessionnelle et à la manifestation !
Nous sommes convaincu·e·s que seule une mobilisation massive peut contraindre le gouvernement à reculer sur
ses projets et à répondre aux revendications des salarié·e·s, des retraité·e·s, des jeunes, des privé·e·s d’emploi ou
précaires : pour Cgt, FO, Solidaires, FSU, UNEF et UNL, l’heure est à la résistance sociale et à l’action syndicale !
Pour nos organisations syndicales, l’heure est donc à poursuivre et renforcer la mobilisation sociale.
Nous en appelons à nos syndicats d’entreprises afin de permettre aux salarié·e·s de s’engager dans cette bataille,
en les réunissant, en AG ou sous toute autre forme et en mettant à l’ordre du jour l’élaboration des cahiers
revendicatifs et les actions revendicatives.
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