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PUBLIC/PRIVE 

 

UNIS ON NE PEUT PAS PERDRE 

	  PUBLIC/PRIVE	  :	  	  
	  
	  
	  

Le gouvernement MACRON-GATTAZ a déclaré la guerre sociale aux travailleurs.  
A tous les travailleurs quel que soit leur statut, quelle que soit leur situation. Salariés du secteur privé, 
fonctionnaires, précaires du public comme du privé, retraités, sans emploi, étudiants, lycéens.  
 

è Tout le monde y passe. 
Tout le monde y passe.  
Casse du code du travail, casse du CDI et du statut de la fonction publique, licenciement des salariés en « 
contrats aidés », hausse de la CSG, diminution des APL (y compris pour l’accession à la propriété). Casse 
annoncée des régimes spéciaux et des retraites, de l’assurance chômage, de la formation professionnelle…  
Cette politique de casse ne poursuit qu’un seul but : mener la guerre au salaire pour maintenir le taux de 
profit et les dividendes des actionnaires. Pour cela, le patronat, qui a placé MACRON au pouvoir, doit 
détruire tout ce que les travailleurs du privé comme du public ont conquis ensemble par leurs luttes, leur 
courage et leurs sacrifices.  
 

è Salariés du privé ou salariés du public : c’est la même lutte. 
 
Le pouvoir ne fait pas la différence entre salariés du privé et salariés du public. Lorsque les forces de 
l’ordre répriment les travailleurs, les matraques ne se soucient pas de leur statut. Elles s’abattent 
indifféremment, avec la même violence, sur les têtes des salariés du secteur privé comme sur celles des 
salariés du secteur public.  
Gouvernement et patronat sont unis pour nous précariser en vue de nous exploiter le plus possible pour 
conserver leurs privilèges. Comme eux, ne nous soucions pas de nos statuts. Unissons-nous étroitement 
pour nous défendre, les arrêter et renverser le rapport de force. Il n’y a pas de fatalité. Unis nous ne 
pouvons pas perdre.  
 

è Faisons-les trembler 
 
Nous pouvons faire reculer le gouvernement et son allié le patronat si demain, nous sommes 
nombreuses et nombreux dans l'action !  
Aucune avancée sociale en France, n'a été obtenue sans qu'il y ait lutte des salariés.  
A la CGT, nous sommes convaincus qu'il faut agir, que rien n'est perdu, il suffit que le mouvement social se 
développe, que nous convainquions nos collègues à agir et là, nous pouvons gagner des avancées sociales.  
Nous appelons donc tous les salariés à faire grève, sans tenir compte de nos divergences syndicales, l'heure 
est au rassemblement pour lutter pour le progrès social, et un avenir meilleur pour toutes et tous.  
 

Rendez-vous: 
Le Jeudi 19 Octobre à 10 heures  

Rond point Herbins – face au Lidl 
ST NAZAIRE 

 


