
Aujourd’hui 3 avril débute, à la SNCF, une grève puis-
sante contre la destruction du statut des cheminots 
et la privatisation de la SNCF.

Samedi  31mars, les salariés de Carrefour se sont mis en 
grève à plus de 80 %. À Angers, les hypermarchés Carre-
four étaient touchés, celui de Grand Maine était bloqué à 
l’initiative des militants Force Ouvrière.
Les étudiants se mobilisent contre la loi O.R.E. et la ré-
forme annoncée de la licence. Aujourd’hui, une dizaine 
d’universités est bloquée.
Dans de nombreuses entreprises du privé, les salariés se 
mobilisent, en particulier sur la question des salaires.
Depuis le début de l’année, les conflits sociaux s’en-
chaînent.
Avec d’une part la puissante grève du 22 mars des trois 
versants de la fonction publique, rejointe par d’autres sec-
teurs (Pôle emploi, Sécurité sociale, Énergie et mines…) 
et d’autre part la grève qui s’installe à la SNCF, un palier 
a été franchi dans la mobilisation des salariés et de la 

jeunesse contre la politique gouvernementale d’austéri-
té, de baisse du coût du travail, de destructions du Code 
du travail, des Conventions collectives, des statuts et des 
conquêtes sociales.
Dès le soir du 22 mars, nos camarades du CHU tenaient 
une assemblée générale qui a décidé de poursuivre la 
mobilisation. Ils ont organisé des rassemblements mas-
sifs, des journées de grève fortement suivie dans tous les 
services. Le 30 mars, les salariés du CHU manifestaient de-
vant la Préfecture. 
Au Cesame, le même 30 mars, le Conseil de Surveillance 
a été envahi par 150 agents, qui ont réaffirmé avec force 
les revendications du personnel : des moyens à la hauteur 
des besoins.
Compte tenu des conséquences de la politique d’austé-
rité au CHU et au CESAME, nos camarades, avec la CGT 
et Solidaires ont décidé d’organiser conjointement une 
journée de grève jeudi 5, avec un rassemblement place 
du Ralliement.

L’Union Départementale soutient toutes les mobilisations en cours et appelle l’ensemble de ses 
syndicats :
•	 À organiser des réunions d’information syndicales, des assemblées générales, si possible dans l’ac-

tion commune, pour discuter avec les salariés de la riposte d’ensemble à organiser contre la ma-
chine à broyer de la politique gouvernementale,

•	 À soutenir activement la mobilisation de nos camarades hospitaliers en organisant des délégations 
significatives au rassemblement du 5 avril.
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Soutien aux mouvements en cours
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