
 
 
 
 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL !!! 
 
Alors que la situation pour des millions de salariés, retraités et privés d’emploi ne 
cesse de se dégrader, l’emploi dans le secteur public et le secteur privé est 
menacé. 
Les richesses issues du travail des salarié(e) s ne servent qu’à enrichir les plus 
riches. Et ce gouvernement, au service du patronat semble bien décidé à continuer 
ce sale boulot. 
 

En Seine-Maritime,dans le cadre del’appel national les Unions 
Départementales CGT, FO, FSU etSolidaires appellent l’ensemble 
des salariés à la grève ainsi que l’ensemble de la population à 
participer aux manifestations de rue le 9 avril prochain. 
 

TOUS ENSEMBLE,NOUS DEVONS 

STOPPER LA CASSE ! 
 

IL NOUS FAUT DE VERITABLES EMPLOIS ! 
Il faut en finir avec le chômage et la précarité et donner une priorité à l'emploiavec 
un vrai contrat de travail et un vrai statut.  
 
 

EXIGEONS L’AUGMENTATION DES SALAIRES! 
L'augmentation générale des salaires et du pouvoir d'achat dans le public et le privé 
est une nécessité sociale pour tous et toutesalors queles grands patrons, les 
banques et lesactionnaires du CAC 40 engrangent des milliards de profits. 
 
 

UL CGT 

CGT ELBEUF 

POUR EN FINIR AVEC  

LA POLITIQUE ANTI-SOCIALE 

DU GOUVERNEMENT  

ET DU PATRONAT. 



 
Cette loi et ce pacte signifient pour l’ensemble du monde du travail: privatisations,  
destruction du contrat de travailtransformé en simple contrat individuel de gré à gré, 
banalisation du travail dominical,flexibilité àoutrance, réduction drastique des 
dépenses publique, casse de la protection sociale, casse des service publics, et 
destruction d’emploi.... 
 

DEFENDONS LE DROIT DU TRAVAIL ! 
A toutes ces attaques orchestrées par le gouvernement s’ajoute la remise en cause 
du droit du travail cherchant en particulier à réduire l’intervention  des syndicats 
dans les petites et grandes entreprises 
 

La casse de l’emploi, le blocage des salaires, la baisse des 
pensions, la destruction des services publics et du droit du 
travail…ÇA SUFFIT ! 
 

Maintenant, à nous de reprendre la rue ! 
 

Allons-nous laisser battre le pavé les seules professions libérales, médecins ou 
autres notaires ? 
Ce n’est pas dans les urnes que nous inverserons le cours des choses. Seule la 
mobilisation collective  peut remettre les pendules à l’heure. 
Nous sommes des millions de salariés,d’ouvriers,de travailleurs du public ou du 
privé. Mettons en mouvement cette force collective .Faisons ravaler ses prétentions 
à ce gouvernement anti social au service du patronat. 

 

Le 9 avril prochain, 

TOUS EN GREVE ET MANIFESTATIONS ! 

- ROUEN 10 H 00 – 

Départ de la manifestation : COURS CLEMENCEAU 
 

Un transport collectif est organisé par l’Union Locale CGT. 
 
Départ des bus :9h00 à Elbeuf (place du champ de foire)  
et 9h15 Usine Renault Cléon (Côté entrée CE – ancien local outillage)  
Retour prévu :13h00 maxi 

IMPOSONS LE RETRAIT DE LA LOI 
MACRON ET LE RETRAIT DU PACTE 
DE « RESPONSABILITE » 
DEFENDONS  

NOTRE SERVICE PUBLIC ! 


