
 

19 avril  : Tous ensemble 
pour le progrès social ! 

 

 

 
 
La CGT appelle les salariés du privé et du public, la jeunesse et les retraités à participer 
massivement à la journée d’actions, de grève et de manifestations le 19 avril prochain, 
une première étape dans le processus de convergence des luttes 
 
 

SOYONS TOUS UNIS POUR CHANGER LA DONNE.  

FACE A LA POLITIQUE ANTISOCIALE DE MACRON, EXIGEONS  : 

 
 

 

 L’AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT, DES PENSIONS ET DES MINIMA SOCIAUX 
SUR LA BASE D’UN  SMIC A 1 800 EUROS. 

 

 LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DE QUALITE ET LA REDU CTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL A 32 HEURES PAR SEMAINE. 

 

• L’OBTENTION DE DROITS COLLECTIFS DE HAUT NIVEAU P REVUS DANS DES 
CONVENTIONS COLLECTIVES OU DES STATUTS. 

 

• LE DEVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE ET DE SERVICES P UBLICS QUI 
REPONDENT AUX BESOINS DES POPULATIONS. 

 

Vous le savez, vous pouvez compter sur la CGT, ses militants, ses 
syndiqués qui se battrons becs et ongles pour défendre les 
travailleurs et se battre avec eux pour la satisfaction de leurs 
revendications. Mais pour être plus fort, il faut être plus 
nombreux.  

 

 

     C’est  pour cela que la CGT 
compte sur vous aussi. 

 
Pour nous contacter : UD CGT des P.O. - 46 Place Rigaud - Bourse du Travail - 66000 
PERPIGNAN Tél: 04 68 34 33 71 -  mail :  udcgt66@wanadoo.fr –  site :  www.lacgt66.fr 



Après la forte mobil isat ion du 22 mars i l  faut 
maintenant construire la convergence des luttes. 
 
 
 

Ces dernières semaines, des initiatives d’actions avec des 
grèves et manifestations ont été organisées dans plusieurs 
secteurs professionnels et territoires. 
 
Les retraités et les salariés des EHPAD étaient mobilisés dans 
l’unité le 15 mars dernier. Ils étaient 3000 dans les rues de 
Perpignan. Les uns aspirent – à juste titre – à des niveaux de 
pensions leur permettant de vivre dignement, et les autres à 
travailler dans des conditions décentes. 
 
Le 22 mars, 7000 salariés de la fonction publique, des 
entreprises privées et publiques, les cheminots, étaient en 
arrêt de travail et en manifestation dans les PO. 
 

Les étudiants aussi se mobilisent contre un projet de sélection à 
l’université qui vise à encore augmenter la ségrégation sociale et 
boucher encore plus un avenir déjà sombre. Plus de 15 
universités sont mobilisées.  
 
Le 30 mars, les salariés de Carrefour se sont mobilisés contre le 
démantèlement du groupe orchestré pour répondre aux seules 
exigences de rentabilité des principaux actionnaires. 
 

Depuis le 3 avril, une mobilisation massive des cheminots 
est engagée pour le service public ferroviaire. 
 
Toutes ces actions montrent que les salariés, les retraités, 
les jeunes ne s’en laissent pas conter. Ils exigent une autre 
action politique du gouvernement et que le patronat réponde à 
leurs revendications dans les entreprises. 
 
Sur les lieux de travail, il s’agit d’interpeller le patronat à partir de 
vos revendications et de décider des formes d’actions pour 
participer aux manifestations organisées dans les 
départements. 
 

Pour la CGT, toutes ces luttes – comme celles en construction – 
nécessitent  un grand rendez-vous d’actions interpr ofessionnelles et 

unitaires. 
 
 

MANIFESTONS TOUS ENSEMBLE  
JEUDI 19 AVRIL 

10H30 PLACE DE CATALOGNE 
 

                Ne pas jeter sur la voie publique  


