Communiqué inter-organisation du 1 9 JUIN 201 8

MOBILISATION UNITAIRE DU JEUDI 28 JUIN 201 8
Dans la Vienne, l'intersyndicale et organisations, composées de l'Union
Départementale CGT, de l'Union Départementale FO, de la FSU 86 et du SGL 86
ont décidé de construire conjointement une journée de mobilisation qui prendra la
forme d'un rassemblement et d'une manifestation le jeudi 28 juin prochain.
Cette journée est pour nos organisations un moment fort pour s'opposer aux
choix politiques de régression sociale et d'austérité décidés par le gouvernement
et le patronat.
Dans la lignée du communiqué unitaire des organisations CGT, FO, Unef,
UNL, et FIDL, apportant leurs soutiens aux étudiant·es et aux travailleurs·euses,
actifs·ves, chômeurs·euses ou retraité·es, des secteurs publics comme privés,
mobilisé·es pour la défense de leurs droits et l'aboutissement de leurs
revendications, les organisations de la Vienne volontaires pour la construction d'un
mouvement unitaire appellent les salarié·es actifs·ves, chômeur·es et retraité·es
de la Vienne à se rassembler et manifester :
Jeudi 28 Juin, à 1 4h, sur le Parvis de la Gare de Poitiers.
Nous irons ensuite tou·te·s ensemble porter les revendications des secteurs
de la Vienne en lutte, comme les cheminot·es, les salarié·es de l'énergie, les
hospitaliers·ères, les travailleurs·euses des EPHAD à la représentation de l'État
qu'est la Préfecture de Poitiers.
Leurs combats sont les luttes de tou·te·s, contre les politiques idéologiques
menées par le gouvernement, y compris dans l'éducation en instaurant la
sélection à l'université et laissant des milliers de lycéen·nes sur le côté.
L'heure est à la défense des valeurs essentielles comme notre modèle
social. Modèle social qui est remis largement en cause par certaines mesures du
projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)
qui amenerai une grande perte pour les caisses de la Sécurité Sociale. Notre
modèle social qui défend l'égalité de traitement garantie par le statut des
fonctionnaires du service public, est la garantie qui a permis à notre pays de moins
subir de casse sociale suite à la crise de 2008 que la plupart de nos voisins
européens.
Défendons le choix d'une société juste, égalitaire et solidaire.
L'intersyndicale

