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POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES, TRAITEMENTS ET PENSIONS 
POUR LA DEFENSE DU DROIT DE GRÈVE 

EN GRÈVE LE 18 OCTOBRE 

Les organisations syndicales et les organisations de jeunesse appellent les salarié·es et la jeunesse à une grande 
journée de mobilisation et de grève le mardi 18 octobre pour l’augmentation des salaires, pensions et minima sociaux, 
et pour l’amélioration des conditions de vie et d’études.

Dans les raffineries, l’agroalimentaire, les crèches, les transports publics, l’énergie, les organismes sociaux, les 
banque-assurances, les services informatiques, la maintenance industrielle, l’éducation, la santé, le commerce, la 
métallurgie…, le mécontentement s’exprime chaque jour un peu plus. Les salarié.e.s et agents de très nombreux 
secteurs professionnels se mobilisent depuis des mois dans leurs entreprises ou leurs services pour revendiquer et 
gagner de légitimes augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail, des emplois de qualité. Les jeunes 
se mobilisent aussi pour leurs conditions de vie et d’études ainsi que pour une réforme ambitieuse des bourses. 

DE NOMBREUX SECTEURS SONT DÉJÀ MOBILISÉS
La mobilisation gagne des secteurs de plus en plus nombreux dans le privé comme dans le public. Les travailleuses et 
travailleurs obtiennent par leurs actions avec leurs organisations syndicales l’ouverture de nouvelles négociations et 
des avancées salariales significatives. C’est maintenant qu’il faut se mobiliser dans tous les secteurs professionnels, 
publics comme privés. 

POUR DE RÉELLES AUGMENTATIONS DE RÉMUNERATIONS
CONTRE LES POLITIQUES ANTISOCIALES DU GOUVERNEMENT

POUR DÉFENDRE NOS DROITS ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 18 OCTOBRE

Dans le secteur de l’énergie, le gouvernement vient de décréter la réquisition des salarié·es en menaçant les 
travailleurs en lutte d’Esso-Exxon Mobil de six mois de prison et de 10 000 euros d’amende. Cette décision scélérate 
n’est rien d’autre qu’une grave et inacceptable atteinte au droit de grève des salarié-es. Le SNU Pôle emploi et sa 
fédération, la FSU, condamnent fermement cette nouvelle dérive autoritaire et se joignent aux différentes initiatives 
locales en soutien à la grève dans les raffineries.

LE GOUVERNEMENT OSE PORTER ATTEINTE AU DROIT DE GRÈVE

À Pôle emploi, Les conditions de travail se dégradent sans cesse et notre niveau de vie continue 
encore de baisser :  1 % en janvier et 2,5 % en octobre d’augmentation pour les privés et 3,5% en 
juillet pour les publics ne suffisent pas à combler une inflation prévue à 6,5 % à fin décembre. 
La prochaine réforme de l’assurance chômage va encore imposer un nouveau coup de rabot 
pour les plus précaires et risque de détériorer davantage nos relations avec les usagers.

CONDITIONS DE TRAVAIL, 
RÉMUNÉRATIONS, 

SOUS-EFFECTIF

AUTANT DE BONNES RAISONS DE 
NOUS JOINDRE MASSIVEMENT 

AU MOUVEMENT DU 18 OCTOBRE.*
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