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TOUTES ET TOUS 

PUBLIC - PRIVE 

DANS LA RUE LE 10 OCTOBRE 
 

Après les journées de grèves et de manifestations des 12 et 21 

septembre, après la mobilisation des retraités le 28 septembre, les 

agents de la Fonction Publique sont appelés à l’action le 10 

octobre prochain. 

L’Union Départementale Cgt 94 appelle l’ensemble des syndicats 

du département à se saisir de cette journée pour faire converger, 

dans la rue, nos colères et nos revendications contre ce 

gouvernement de classe dont les choix démontrent un peu plus 

tous les jours leur intention de détruire les fruits de 70 ans de 

luttes des travailleurs. 

En plus de la nouvelle attaque massive contre le droit du travail 

que constitue la loi Travail XXL, l’annonce du budget 2018, ainsi 

que le PLFSS 2018 visent à aggraver l’austérité prônée par 

Bruxelles et creusant ainsi encore plus les inégalités. Le principe 

de ces lois est identique : réduire les services publics, casser la 

Protection Sociale, faire peser sur la grande majorité des ménages 

les dépenses publiques et le remboursement de la « dette » des 

banques. Dans le même temps, ce même gouvernement qui 

appelle à la rigueur drastique pour le plus grand nombre, octroie 

cadeaux sur cadeaux aux grandes entreprises (Loi Travail XXL, 

baisse d’impôts) et aux plus riches de nos concitoyens (moins 

d’impôt sur la fortune et sur les revenus du capital, exonérations 

sur les produits « ostentatoires » et sur les valeurs mobilières… 

etc). 

A ceux qui, du gouvernement au MEDEF, estiment que nous ne 

sommes qu’une force de travail à exploiter, nous répondons que 

notre bataille est juste et légitime, tout comme nos propositions. 

Nous créons les richesses de ce pays et nous en exigeons une 

répartition solidaire et efficace pour tous.  

Saisissons-nous donc du 10 octobre comme d’une nouvelle 

journée de mobilisation interprofessionnelle, et manifestons à 14h 

place de la République à Nation via Bastille. 

 

A Créteil, le 4 octobre 2017 


