
                         

                                                        Syndicat CGT-UFICT des Tours EDF de La Défense 
 

 

Le 28 septembre Toutes et Tous Unis  

Contre les Ordonnances Macron 
Après le succès des manifestations des 12 et 21 septembre 2017, les Syndicats CGT et UFICT CGT 
IDF, appellent à amplifier la mobilisation et de faire du 28 septembre, une journée de grève et de 
manifestation intergénérationnelle. 

Une fois de plus, le gouvernement s'attaque au pouvoir d'achat, aux services médicaux et sociaux des 
Retraité-e-s. Le 28 septembre, 9 organisations les appellent à se mobiliser dans les départements sous 
des formes diverses. 

 

Les premières manifestations du mois de septembre, contre les ordonnances Macron-Pénicaud ont 
rassemblé autant de personnes que les premières manifestations contre la loi El Khomri en mars 2016. 
C’est le signe que les salarié(e)s n’entendent pas laisser le gouvernement achever la transformation du 
code du travail en code des entreprises et laisser tout pouvoir au patron. 

L’objectif des Ordonnances sont clair, imposer des accords défavorables, précariser, licencier à moindre 
frais ou dépouiller les représentant(e)s du personnel de leur pouvoir de contestation. 

Les agents des IEG en IDF, se sont déjà fortement mobilisés depuis début septembre, avec entre 12% 
et 40% de grévistes selon les entreprises. Sur les manifestations des 12 et 21 septembre, se sont plus 
de 800 agents présents pour battre le pavé Parisien. 

Dans les Cortèges, les manifestants expriment haut et fort leur refus de la transformation de la société à 
la mode « La République En Marche », soutenue par les Républicains et le MEDEF.    

Une dynamique de contestation doit s’enclencher, s’amplifier, dans l’unité pour faire reculer le 
Gouvernement sur les ordonnances.  

A peine quatre mois au pouvoir, et le gouvernement est déjà impopulaire, ses ordonnances sont rejetées 
par une majorité de la population, de même que l’ensemble des mesures antisociales qu’il prend. La 
conquête Sociale, se construira avec la détermination des salarié(e)s, des agents des IEG et des 
retraité(e)s pour permettre de faire converger tous les mécontentements en une seule et même force : 
LA RESISTANCE !  

Macron peut être mis en difficulté par la mobilisation, par l’occupation de sites de travail. C’est 
pourquoi la CGT régionale IDF sera présente dans le cortège et appelle chacun et chacune à se 
mobiliser et à participer à la manifestation du 28 septembre. 

 

RDV JEUDI 28 SEPTEMBRE à 14h30 de Chaussée d'Antin 

(métro Chaussée d’Antin - La Fayette)  
En direction de la rue de Miromesnil 


