
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES  
CGT-SOLIDAIRES-FO-FSU DU CALVADOS 

 

SALAIRES, EMPLOIS, CONDITIONS DE TRAVAIL 
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 18 OCTOBRE !  

 
Les questions salariales, sociales et les conditions de vie et de travail sont au centre des 
préoccupations des travailleuses et travailleurs de ce pays. Dans le Calvados, les mobilisations 
se multiplient. Les salariés et leurs syndicats s’organisent au plus près des lieux de vie et de 
travail. La réussite de la mobilisation du 29 septembre en est la parfaite illustration.  
 
Nos organisations dénoncent l’irresponsabilité du patronat qui refuse de répondre aux 
légitimes revendications des salarié.es alors qu’il engrange des profits records ! 
Ayant choisi son camp, le gouvernement se déchaîne contre le mouvement social en 
privilégiant les bénéfices faramineux de Total et autres profiteurs de crise du CAC 40. 

Il est clair que la Première Ministre joue la carte du pourrissement du mouvement des salarié.es 
de Total et Esso Exxon Mobil et tente de dresser les travailleurs, les citoyens et les usagers 
contre les grévistes.  
 

L’annonce de la réquisition est une attaque intolérable et honteuse contre le droit de grève. 
Cela démontre, s’il fallait le rappeler, le cynisme du macronisme à l’égard du monde du travail. 
Cette provocation nécessite une réponse unitaire et large des travailleuses e 
 
Les organisations départementales CGT, FO, FSU, Solidaires revendiquent immédiatement :   
 

➔ L'augmentation immédiate du SMIC porté 2000 € brut par mois,  
➔ De réelles augmentations de salaires dans les entreprises,  
➔ L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique,  
➔ Le respect du droit de grève et l’arrêt immédiat des réquisitions dans le secteur des 
raffineries et l’énergie. 
 

En ce sens, nous appelons à la mobilisation de toutes et tous dans le Calvados 
par la grève et les actions, le mardi 18 Octobre dans toutes les entreprises et 
administrations du département du Calvados (Exemple au Rectorat à 10h30 

avec l’Éducation, avec les cheminots, chez CENEXI, etc.) 
 

RASSEMBLEMENT INTERPRO A CAEN à 17h30 devant la Préfecture 
 

Des assemblées générales doivent se tenir dans les entreprises et administrations afin 
d’intégrer à cette journée interprofessionnelle, les revendications locales au plus près des 
salarié.es et de réfléchir d’ores et déjà aux suites larges et puissantes à donner à cette 
mobilisation. 


