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Austérité : trois syndicats appellent à une grève
nationale
"Le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, nombre de dispositions du projet de loi libéral
Macron aggravent la situation des salariés", ont-ils estimé

Philippe Martinez (centre), premier secrétaire de la CGT, lors d'une manifestation contre le projet de la loi Macron le 26
janvier 2015. © FRANCOIS PAULETTO / CITIZENSIDE
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Contre l'austérité, trois syndicats, la CGT, FO et Solidaires, ont appelé mardi l'ensemble des salariés,
du public et du privé, à observer une journée de grève nationale le 9 avril. "Le pacte de responsabilité,
la rigueur budgétaire, nombre de dispositions du projet de loi libéral Macron aggravent la situation des
salariés", ont estimé les représentants de ces trois organisations réunis en intersyndicale au siège
parisien de FO, dans une déclaration commune.
Selon ces syndicats, "de nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d'ores et déjà engagées
dans les entreprises". "Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du
patronat qu'ils y répondent, la CGT, FO et Solidaires s'engagent dans un processus de mobilisation",
expliquent-elles.
"Une première étape importante"
Pascal Pavageau, membre de la direction de FO, a précisé à l'issue de la rencontre que l'initiative se
concentrait autour de l'appel à "une grève interprofessionnelle" et permettait, "autour de cette date du 9
avril, de faire converger les actions engagées dans les différentes filières et branches" professionnelles.
"Il s'agit d'une première étape importante", a ajouté Virginie Gensel-Imbrecht, membre de la nouvelle
direction de la CGT.
"Après ce qui s'est passé avec le projet de loi Macron" mardi où le gouvernement a décidé de recourir
à l'article 49-3 de la Constitution pour le faire adopter, "il est nécessaire de proposer la mobilisation des
salariés dans leur ensemble", a-t-elle ajouté. Toutefois, a précisé M. Pavageau, "le 9 avril n'est pas une
journée de grève interprofessionnelle contre la loi Macron", mais cette loi "renforce une situation
extrêmement dégradée et intenable".
Pour Verveine Angéli, porte-parole de Solidaires, cette mobilisation est "positive et attendue par les
salariés". Bernadette Groison, numéro un de la FSU, présente à cette intersyndicale, a affirmé que son
syndicat déciderait au mois de mars s'il allait rejoindre cette action.
Différences d'analyse
Les modalités précises de cette initiative - notamment concernant les appels à des manifestations seront décidées prochainement par les organisations concernées. L'intersyndicale avait été proposée
par le numéro un de FO, Jean-Claude Mailly, qui avait un mandat de son congrès réuni à Tours, début
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février, pour proposer aux autres syndicats d'organiser ensemble une journée de grève contre
l'austérité.
Mais les centrales réformistes CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa ne se sont pas montrées au diapason.
Elles ont décliné l'invitation, faisant état de différences d'analyse, notamment sur le pacte de
responsabilité. Le 9 avril sera donc une nouvelle fois une initiative à l'appel de Force ouvrière, de la
CGT et de Solidaires, qui ont déjà battu le pavé ensemble à plusieurs reprises depuis deux ans ,
notamment contre la réforme des retraites et le pacte de responsabilité.
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