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Le 19 avril :
En grève, dans la rue, amplifions et coordonnons les mobilisations !
L’Union syndicale Solidaires a décidé de se joindre à l’appel à grèves et manifestations le 19 avril. Les
mobilisations actuelles se renforcent et s’étendent. Chaque secteur a des revendications propres. Dans
notre région notamment, les mobilisations de ces dernières semaines ont été multiples :
Chez les cheminot-e-s, contre la casse de leur statut et la privatisation rampante du rail,
A la faculté de Lettres de Nancy, bloquée par les étudiant-e-s qui s’opposent à l’instauration
d’une sélection à l’université,
• A Bure contre le projet inconscient de création d’une vaste poubelle nucléaire,
• Chez les retraité-e-s qui étaient plus d’un millier dans les rues de Nancy pour protester contre la
baisse de leur revenu d’existence,
• Dans la santé et notamment dans les EHPAD où le maque de moyens conduit à une insupportable
maltraitance de nos aîné-e-s,
• Dans la fonction publique : où une large intersyndicale a rassemblé plusieurs milliers de
manifestant-e-s dans les rues de Nancy le 22 mars dernier pour défendre notre bien commun que
sont les services publics,
• Dans le secteur privé également, le mécontentement va s’accentuant, avec les licenciements, les
menaces sur l’emploi, le blocage des salaires et l’application des dernières réformes sur le droit du
travail...
Nous savons que face à ce gouvernement c’est un mouvement global d’opposition qui permettra de
gagner. Pour cela il faut renforcer chacune de nos luttes, dans nos entreprises et nos services, mais aussi
et surtout les faire converger pour que tous ensemble, salarié-e-s du public comme du privé, précaires et
chômeur-euse-s, étudiant-e-s et retraité-e-s, nous construisions un printemps social fort et inversions le
rapport de force pour nous permettre faire plier ce gouvernement qui frappe fort dans ses réformes
comme contre les manifestant-e-s. Le jeudi 19 avril est une étape dans la construction de cette
mobilisation, et nous devons être nombreux-ses mobilisé-e-s.
•
•

L’Union Solidaires appuiera toutes les mobilisations des secteurs en lutte pour la défense des services
publics, des statuts et des droits, pour l’augmentation des salaires et la défense de l’emploi et des droits
des chômeur-euses. Nous travaillons à la préparation d’un premier mai le plus unitaire et puissant
possible, comme une étape centrale de la convergence.

Macron and Co vivent dans les nuages, nous allons les ramener sur terre !
•
•
•

Rendez vous à Nancy :
Avec les cheminot-e-s : 12h30 Place Simone Veil (ex Thiers)
Avec les profs : 13h15 devant la DSDEN 54
Tous ensemble : 14h30 place Simone Veil (ex place Thiers)

à Metz : 13 h place de la gare
à Epinal : 14h place Foch
à Verdun : 9h30 parking du 8 mai
à Bar-le-Duc : 14h à la gare.

