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Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT – FO – Solidaires – UNEF – 
UNL – FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui d’une politique libérale visant à 
accroitre les inégalités au profit d’une minorité.  

Qu’il s’agisse : 

 de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant les droits des salariés-es ;

 des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière
d’assurance chômage ou de formation professionnelle ;

 de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le marché du
travail ;

 du remplacement accéléré des travailleurs par les robots et l’informatique pour l’accroissement
des profits au détriment de l’emploi et de l’humain ;

 de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée
de l’enseignement supérieur ;

 de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;

 des atteintes au service public et à la protection sociale ;

 des accords de libre échange (CETA,…) adoptés dans l’opacité sans l’avis des peuples.

Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en 
considération 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.  

Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017 une journée de 
mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et manifestations. Elles 
invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer. 

Rien ne justifie toutes ces régressions sociales ! 
Il est grand temps d’exiger de véritables mesures de progrès social en faveur des salarié·e·s, des jeunes, 
des retraité·e·s. Notre pays en a largement les moyens : la France est championne d’Europe 
des dividendes versés à ses actionnaires (54 milliards d’euros l’an dernier), elle est bien placée en 
terme de fraude fiscale (80 milliards d’€) et « d’optimisation légale » (Paradise Paper à suivre...) 
• Il est possible de réduire le temps de travail, d’augmenter les salaires et de renforcer les garanties
collectives ; 
• Il est possible de développer les services publics pour améliorer le quotidien des populations dans tous
les territoires ; 
• Il est possible de renforcer la protection sociale des populations par une reconquête de notre Sécurité
sociale solidaire, universelle, à partir des richesses créées par notre travail. 

Salarié·e du public, du privé, étudiant·e, jeune, retraité·e, paysan·ne, 
précaire ou privé·e d’emploi, nous sommes tou·te·s concerné·e·s ! 

Ensemble, manifestons le 16 novembre dans le Lot 

CAHORS : 14h00 Rassemblement place Mitterrand et Manifestation à 14h30. 

FIGEAC :  14h30 Rassemblement parking lycée Champollion et Manifestation. 

BIARS :    17h30 Rassemblement place de la Mairie 

POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOS ETUDES, 

NOTRE PROTECTION SOCIALE, NOS SERVICES PUBLICS ! 

Jeudi 16 Novembre, Ensemble 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKtvfQ5s3WAhUGOxoKHSzkCf8QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-force-ouvriere.jpg&psig=AOvVaw2vurNvyJlADRAElJfG4OkJ&ust=1506891555004909

