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  CCOONNTTIINNUUOONNSS  LLAA  CCOONNVVEERRGGEENNCCEE  DDEESS  LLUUTTTTEESS!!    

 

La politique et le programme de Macron, pour nous ? 
 

● Dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des 
salariés-es. La loi du patronat redevient la plus forte… 
● Risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs 
d’emploi en matière d’assurance chômage ou de formation 
professionnelle. Un avenir dépendant du gouvernement… 
● Mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des 
jeunes sur le marché du travail. La flexibilité sinon rien… 
● Instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur. 
Soit rentable et tais-toi ! 
● Modération salariale, l’augmentation de la CSG, baisses des APL & de 
l’ISF… On ne donne qu’aux riches… 
● Atteintes au service public et à la protection sociale. Ça se mérite ! 
●Etat d’urgence permanent. Tu contestes ? On t’arrête ou te moleste   
 

Solidaires 44, au sein de l’intersyndicale CGT, FSU, FO, se veut un point de convergence entre le monde salarié 
et le monde autonome. Nous avons su nous mobiliser en nombre, à Nantes comme à Saint-Nazaire, les 12 et 
21 septembre et le 10 octobre 2017 et apporter notre parpaing à l’édifice. Bravo à la révolte nantaise pour 
ces constructions symboliques !  
 

Solidaires 44 a soutenu toutes les luttes, à La Poste, dans le transport, la Fonction Publique ou chez les 
retraité.es. Nous ne pouvons nous en satisfaire. L’heure est à généraliser la grève pour bloquer l’économie 
du Capital, l’heure est à écrire une page d’histoire où la mobilisation 
aura pu infléchir le rouleau compresseur des financiers. 
 

Solidaires, via aussi les syndicats SUD Santé Sociaux, PTT, Rail, 
Collectivités territoriales, Education, Solidaires Etudiantes, MAEDI, 
Finances Publiques, Météo, TAN, ASSO, UDIRS, etc… milite pour une 
société de partage, des richesses comme du travail, d’accueil des 
réfugié.es, revendique une  économie au service de la population en 
termes d’éducation, de santé, de justice fiscale, de communication et de 
transport, d’émancipation, d’égalité femmes/hommes et d’une 
agriculture et industrie écologiques. C’est dans la rue que ça se gagne ! 
 

Nous dénonçons et condamnons fermement la répression policière, qui 
gaze, qui frappe, qui blesse, qui annihile les droits fondamentaux de se 
rassembler ou de manifester. Nous ne céderons pas à la menace.  
 

Nos valeurs valent plus que leurs matraques! 
Notre santé vaut plus que leurs profits! 

 

Toutes et tous en grève le 16 novembre 
 

Nantes, 10h, place du Commerce 
Saint-Nazaire,10h, place de 

l’Amérique Latine 

Châteaubriant, 11h, mairie 
La Roche sur Yon, 14h, Place 

Napoléon 
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