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Le mardi 9 Octobre 2018  
toutes et tous dans l’action ! 

LYON : rdv à 11H place Jules Ferry (devant l’ancienne gare des Brotteaux)
Pour une MANIFESTATION en direction de la place Bellecour 

VILLEFRANCHE : rdv à 17 h place du promenoir

 

Alors que les attaques ont rarement été 
aussi nombreuses envers nos libertés 
individuelles et collectives, envers nos 
acquis ou nos conquis sociaux ; les salariés, 
les retraités, les privés d’emploi et les 
étudiants n’ont eu de cesse de se mobiliser 
tout au long de l’année, pour porter un 
autre projet de société, vecteur de justice 
sociale, de paix et d’amélioration de nos 
conditions de travail et de vie.
Ensemble, refusons d’être étranglés par la 
financiarisation de l’économie et mettons 

en avant nos propositions pour une réelle 
répartition des richesses.
Parce que le REVENU (salaires, pensions…) 
est l’une des préoccupations premières 
des salariés, retraités, privés d’emploi et 
étudiants ; parce que son augmentation est 
une obligation pour une vie décente, pour 
un réel financement de la protection sociale 
(retraite, sécurité sociale…), indispensable à 
toutes et tous, et ce tout au long de notre 
vie, allons tous ensemble à la bataille pour 
gagner notre dû !

LA CGT REVENDIQUE : le SMIC à 1800 € ; la réduction du temps de travail sans perte 
de salaire ; la retraite à 60 ans à taux plein…
Avec l’intersyndicale, la CGT appelle l’ensemble des salariés du public et du privé, à 
la grève le 9 octobre, afin de mettre en commun l’ensemble de nos revendications 
pour se donner les moyens de gagner : Protection sociale, emplois, salaires, pensions, 
conditions de travail, garanties collectives, services publics, libertés syndicales... Les 
bonnes raisons de se mobiliser !
En amont de la manifestation départementale interprofessionnelle et intersyndicale, 
la CGT 69, vous appelle : à vous réunir, débattre et élaborer vos revendications sur 
vos lieux de travail et interpeller vos employeurs. 
Soyons nombreux pour plus de conquêtes sociales et une meilleure répartition des 
richesses !

Pour moins de précarité, moins d’injustice...  
Agissons ! Mobilisons-nous !

Tous ensemble, démontrons que  
d’autres choix de société sont possibles !

Engagée, solidaire

UD 69
Le 9 Octobre 2018 :

Tous ensemble,  
on continue pour vivre mieux !
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Communiqué commun des organisations syndicales
CGT – FO – FSU – Solidaires – CNT educ – UNEF – UNL, du Rhône

Engagée, solidaire

UD 69

Pour les organisations syndicales de salariés, 
d’étudiants et de lycéens : la CGT, FO, FSU, 
Solidaires, CNT educ, UNEF et UNL, du Rhône 
réunies le 11 septembre 2018, un constat s’impose 
et se renforce, celui d’une politique idéologique 
visant à la destruction de notre modèle social, 
favorisant notamment l’explosion des inégalités 
et la casse des droits collectifs.

Cette politique, ainsi que les mesures encore 
récemment annoncées par le gouvernement, 
relèvent d’une logique d’individualisation. Elle 
met à mal la solidarité et la justice sociale, 
valeurs essentielles de la cohésion sociale, et 
fragilisant une fois de plus les plus faibles, les 
précaires et les plus démunis, en ayant recours 
à la répression antisyndicale.

Qu’il s’agisse :
•  des risques qui pèsent sur les droits des 

salariés-es et demandeurs d’emploi en matière 
d’assurance chômage ;

•  de la remise en cause du droit à l’avenir des 
jeunes par l’instauration d’une sélection à 
l’entrée de l’enseignement supérieur, la casse 
de l’apprentissage et par le gaspillage que 
constitue le service national universel ;

•  des atteintes au service public, en particulier 
CAP 22 ;

•  des destructions d’emplois au travers de la 
désindustrialisation ;

•  des attaques portées à notre système de santé ;
•  de la destruction de notre système de retraites ;
•  du gel des prestations sociales.

Face à cette situation, les organisations 
syndicales signataires de ce communiqué 
revendiquent l’augmentation générale des 

salaires, retraites et pensions, traitements et 
minima sociaux. 

Par ailleurs, nos revendications concernent 
également l’amélioration des conditions de 
travail, la défense de la sécurité sociale, le 
maintien du régime d’assurance-chômage et 
des droits afférents, l’abandon de toutes les 
régressions qui impactent le service public 
et les agents de la fonction publique, le refus 
d’un régime universel de retraites par points 
et le maintien de tous les régimes existants. 

Les organisations signataires du Rhône 
appellent le gouvernement à entendre les 
attentes sociales multiples qui s’expriment 
dans le public et le privé, par les actifs, les 
jeunes, les demandeurs d’emploi et les 
retraités-es, et qu’il ne soit plus uniquement 
guidé par l’obsessionnelle diminution de 
la dépense publique. Au moment où est 
annoncée une fois encore l’explosion des 
dividendes en France et dans le monde, il 
est temps de mener une politique de partage 
des richesses pour augmenter les salaires, 
les pensions et les minima sociaux.

Face à cette situation et à des décisions 
régressives qui s’opposent aux demandes 
légitimes des travailleurs et de la jeunesse, l’heure 
est à la défense des fondements de notre modèle 
social et à la conquête de nouveaux droits.

C’est pourquoi, les organisations signataires du 
Rhône décident de faire du 9 octobre prochain 
une première journée de mobilisation et de 
grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne.

Lyon, le 12 septembre 2018

A Lyon, toutes et tous en grève et en manifestation

le 9 octobre 2018 
Départ à 11H, place Jules Ferry 

(devant ancienne gare de Brotteaux) en direction de la place Bellecour


