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

Toutes et tous ensemble en grève et en manifesta on à Clermont-Fd,
le mardi 09 octobre 2018 à 10h00, Place du 1er mai.
Dans le Puy de Dôme, nos organisa ons syndicales appellent à ampliﬁer la mobilisa on ini ée ces derniers mois,
contre la régression sociale, tout en portant nos proposi ons et revendica ons de réel progrès social.
La poli que économique et sociale du gouvernement répond aux exigences des « premiers de cordées » et les
conséquences sont par culièrement néfastes pour les salariés, les jeunes et les retraités… Les indicateurs sont au
rouge sur le front de l’emploi et de la croissance, démontrant les conséquences des dernières lois rela ves au
travail, aux soi-disant « modernisa on du dialogue social » et « sécurisa on des salariés ».
Les salaires sont en berne, et même baissent comme
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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 destruc on de tous les régimes de retraite. Il
entraînerait une baisse drama que des pensions et la dispari on de la répar on et de la solidarité
intergénéra onnelle, avec système individualisé qui favoriserait à terme la capitalisa on et les fonds de pensions.
Un tel système abou rait immanquablement à nouveau à un recul de l’âge de la retraite avec les conséquences
que l’on connaît déjà pour la santé des salariés : le régime par point, c’est le travail sans ﬁn !
Pourtant, ce e année la France a encore ba u un nouveau record en ma ère de dividendes versés aux
ac onnaires ; 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 na onal à
l’ac on interprofessionnelle le 9 octobre 2018, les organisa ons syndicales du Puy de Dôme Cgt, FO, Solidaires,
FSU, UNEF et UNL décident d’appeler ensemble à la grève interprofessionnelle et à la manifesta on !
Nous sommes convaincus que seule une mobilisa on massive peut contraindre le gouvernement à reculer sur
ses projets et à répondre aux revendica ons des salariés, des retraités, des jeunes, des privés d’emploi ou
précaires : pour Cgt, FO, Solidaires, FSU, UNEF et UNL, l’heure est à la résistance sociale et à l’ac on syndicale !
Pour nos organisa ons syndicales, l’heure est donc à poursuivre et renforcer la mobilisa on sociale.
Nous en appelons à nos syndicats d’entreprises aﬁn de perme re aux salariés de s’engager dans ce e bataille, en
les réunissant, en AG ou sous toute autre forme et en me ant à l’ordre du jour l’élabora on des cahiers
revendica fs et les ac ons revendica ves.
Toutes et tous mobilisés, imposons :



Le main en et le développement des services
publics ainsi que l’arrêt des suppressions de postes,
y compris à l’Université Clermont-Auvergne où est
mis en place un plan social intolérable (7 millions
d’euros « d’économies ») ;



La défense de la Sécurité sociale et la garan e de
son ﬁnancement par l’arrêt des exonéra ons
patronales et le main en de la co sa on ;



L’augmenta on des salaires, des pensions, des
minimas sociaux ;



L’égalité salariale et professionnelle entre les
femmes et les hommes ;



Le main en de tous les régimes de retraite (Code
des pensions, CNRACL, régime général, régimes
spéciaux…) reposant sur la répar on et la
solidarité et le refus de tout régime universel par 

points ;





La retraite à 60 ans et la reconnaissance de la

pénibilité ;
Une poli que industrielle créatrice d’emplois et la
réduc on du temps de travail ;

La défense de l’Assurance-chômage ;
L’abroga on des lois travail et la défense du Code
du travail, des garan es collec ves et des statuts ;
La suppression des lois me ant en place la
priva sa on, la mise en concurrence et la sélec on
à l’université et créa on d’une alloca on
universelle étudiante pour tous et toutes.

