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Contre la loi Macron, le 9 avril, 

grève nationale interprofessionnelle 

 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent tous les salarié-es, 
les retraité-e-s et les privé-e-s d’emplois, du privé et du public à l’action et à la grève 
le 9 avril prochain avec une grande manifestation nationale à Paris.  
 
Elles veulent ainsi faire converger les revendications qui s’expriment dans de 
nombreux conflits sociaux dans des branches comme la santé, l’énergie, les 
transports routiers, les cheminots, la chimie, le commerce et exiger du gouvernement 
et du patronat qu’ils y répondent par des mesures de progrès social. 
 
Pour empêcher le gouvernement Valls de supprimer le CDI comme le réclame le 
MEDEF, nous devons nous mobiliser massivement pour dire à ce gouvernement 
antisocial que nous refusons toutes les mesures d’austérité prises depuis plus de 
deux ans. Elles ne diminuent pas le chômage mais plongent le pays dans une misère 
sociale de plus en plus violente. 
 
Les journalistes ne sont pas épargnés par les mesures d’austérité : les rédactions 
sont en souffrance, dans le privé et dans le public comme en témoignent les luttes 
actuelles à Radio France en grève depuis plus de quinze jours ou à France 
Télévisions en lutte contre les mesures de suppressions de postes imposées par la 
tutelle de l’Etat. 
 
Mobilisons-nous contre la loi Macron, pour peser sur les négociations concernant les 
retraites complémentaires AGIRC/ARRCO et pour soutenir les luttes pour les 
augmentations de salaires qui se multiplient (Sanofi, Michelin, Hutchinson, Scadif, 
Sita…)  
 
Le SNJ-CGT, avec d’autres, a gagné sur la question du droit des affaires en faisant 
reculer le gouvernement sur cet amendement de la loi Macron, continuons à nous 
battre pour une loi garantissant l’indépendance juridique des rédactions, pour une loi 
garantissant la protection des sources, pour une loi sur la concentrations des médias 
et contre un Patriot Act à la française. 
 
Tous en grève et en manifestation le 9 avril dans l’unité la plus 
large. 

Départ 13h : Place d'Italie vers Invalides (RDV devant la 
manufacture des Gobelins - 42 avenue des Gobelins 75013 
Paris – Métro Gobelins). 

 


