
 
 

Jeudi 9 avril 2015 :  
GREVE INTERPROFESSIONNELLE ! 

 

 

Salaires bloqués, salariés et retraités appauvris, explosion du chômage et de la 

précarité, attaques contre toutes les garanties collectives (code du travail, statuts, 

conventions collectives …), attaques contre la protection sociale (la sécu, les 

retraites …), services publics dévastés par la rigueur : l’austérité ça suffit !  
 

Les organisations syndicales CGT, FO et FSU des Pyrénées Atlantiques appellent tous les 

salariés du public et du privé, actifs, privés d’emplois et retraités à décider partout  d’appels 

à la  grève et à manifester le 9 avril : 
 

� Pour l’augmentation des salaires, des pensions et des minima    

sociaux  

� Pour garantir et promouvoir le service public  

�  Contre le pacte de responsabilité : 40 milliards pris à la sécu pour les offrir aux   

patrons, sans contrepartie réelle ; services publics au bord de l’explosion avec 50 milliards de 

réduction des dépenses publiques  

� Contre la loi Macron où tout est bon pour les patrons : licenciements 

facilités, comme s’il n’y en avait pas assez en France ; banalisation du travail du dimanche et du 

travail de nuit, et fin programmée des compensations salariales ; possibilité de court-circuiter le 

droit du travail et affaiblissement de la justice prud’homale ; plus de cars sur les routes, moins de 

trains : absurdité écologique ; renforcement de notre enclavement, etc …  
 

Le patronat exige d’aller plus loin ? Le gouvernement obéit !  
Après la loi Macron passée en force, à coup de 49-3, la future loi sur le dialogue social qui ne sera qu’un 

affaiblissement des droits des représentants des salariés, une réflexion annoncée sur un possible contrat 

de travail unique, c'est-à-dire le CDD pour tous … 
 

Pour construire un rapport de force favorable aux salariés, faire 

converger et gagner sur nos revendications,  
 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL, manifestations à 10h30 à : 

�  Bayonne, Place Ste Ursule 

� Pau, Place de Verdun 


