le 22 mai
Résister à une politique légitimée par la matraque et non par le nombre d'électeurs
En Gironde aussi, politique gouvernementale = casse du métier des facteurs (en grève depuis 5 semaines), casse du statut des cheminots
(en grève depuis le 3 avril), suppressions d'emplois dans les entreprises du privé (avec les ordonnances Macron), restructurations non
respectueuses de l'emploi (Carrefour, Ford, Pages Jaunes, SFR, etc.), attaque sur l'accès à l'université (étudiants, lycéens, enseignants, ..
en grève), généralisation des emplois précaires et précarité du revenu, un vrai plan social à peine déguisé, ....
Elles ne sont pas légitimées par le vote des électeurs. 8,7 millions d'électeurs ont voté pour la politique de Macron au 1er tour de la
présidentielle et à peine 20,7 millions contre Le Pen au 2nd tour. Par contre, la répression va bon train avec l'autorisation de licenciement
de syndicalistes à La Poste, ou leur mise à pied en Gironde, l'expulsion des facs par les forces de l'ordre ou les milices ou l'envoi de blindés
de la gendarmerie à Notre-Dame-des-Landes.
Toutes et tous attaqué-es, nous ne pouvons que converger dans nos luttes et nos combats
Ne nous y trompons pa plan social déguisés l'attaque contre les cheminots n'est que le premier acte de la casse de la protection sociale,
et en premier lieu celle contre les retraites en 2019.
Parce que les Services publics et la Protection sociale sont garants de l’intérêt général au service de la cohésion sociale, parce que
les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour tous dans le public comme dans le privé, notre
union syndicale interprofessionnelle Solidaires 33 constatant que ses positions ne sont pas entendues, appelle tous les travailleurs et
les travailleuses du public et du privé, les chômeur-ses, les retraité-es à :

UNE JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE DE GREVE ET DE MANIFESTATIONS
Elle appelle
La jeunesse à se mobiliser contre la réforme du Lycée et post-BAC (sélection d’entrée à l’Université)
Les travailleur-ses du public et du privé, les retraité-es, les usager-es à défendre leurs services publics du transport
(SNCF), du courrier, de l’énergie, de l’éducation, de la santé…. En exigeant des moyens pour leur reconquête afin qu’ils
puissent répondre aux besoins de la population de façon équitable.
Les travailleur-ses du Public et du Privé à se mobiliser contre la casse de l’emploi. Tous les secteurs d’activités du
public et du privé sont touchés par la casse de l’emploi :

Pages Jaunes,
Ford, SFR, ...

Carrefour 
4 400 suppressions d’emplois en 2017
Conforama 
445 suppressions d’emplois en 2017
SNCF 
2 500 postes supprimés en 2017
Orange 
4 000 suppressions d’emplois tous les ans
La Poste 
8 000 suppressions d’emplois en 2017
SFR 
5 000 suppressions d’emplois en 2017
EDF 
2 000 postes supprimés à l’horizon 2020
Fonction publique  120 000 suppressions d’emplois en 5 ans
Erosion et précarisation permanentes de l’emploi.

Baisse des moyens humains et financiers, surcharge de travail, polyvalence, dégradations des
conditions de travail, pressions, dépressions, burn-out, c’est le quotidien des travailleur-ses dans le
public comme dans le privé. Il est temps d’y mettre fin !

En grève et en lutte,
Pré-rassemblement 13h Place de la Victoire
Bordeaux 13h30 Place de la République - Fin place de la Victoire
Bordeaux, le 4 Mai 2018

