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L’Union Départementale CGT de l’Oise apporte son soutien aux 

étudiants et aux travailleurs, actifs, chômeurs ou retraités, des secteurs 
publics comme privés, mobilisés pour la défense de leurs droits et 

l’aboutissement de leurs revendications. 

Ces luttes s’inscrivent dans la contestation de la politique idéologique menée par le 
gouvernement, y compris dans l’éducation en instaurant la sélection à l’université et laissant 
des milliers de lycéens sur le côté, en mettant fin au caractère national qu’est le 
baccalauréat, vecteur d’égalité. 

La CGT salue et soutient la lutte unitaire des Cheminots et réaffirment la nécessité d’un 
service public du ferroviaire. Cette lutte permet également, de poser la question du 
transport publique ferroviaire et de ces conséquences suites à des années de 
désengagement de l’Etat.  

 
La CGT s’inquiète d’une remise en cause de notre modèle social et républicain et, ce, dans 
un contexte d’explosion des inégalités. La persistance de l’austérité entraîne des réductions 
drastiques de missions publiques et sociales et menace les services 
publics comme l’intégralité de la protection sociale.  

 

La modération salariale et plus largement la non-redistribution des 
richesses, ainsi que les choix fiscaux qui sont faits en faveur des 
riches, viennent réduire le pouvoir d’achat des travailleurs et 
aggravent la paupérisation. 

 
Les politiques mises en œuvre relèvent d’une logique 
d’individualisation au prix de la casse des statuts et des droits 
collectifs à tous les niveaux, dès les études. Elles mettent à mal la solidarité et la justice 
sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale. 

Face à cette situation et à des décisions régressives qui s’opposent aux demandes légitimes 
des travailleurs et de la jeunesse, l’heure est à la défense des valeurs essentielles comme 
notre modèle social.  

 

Les organisations syndicales CGT et FO de l’Oise s’engagent, dès à présent, dans la 
construction d’un rapport de force interprofessionnel, afin de mettre tout en œuvre pour 
faire de la journée du 28 juin 2018 une grande journée de revendications mobilisations et de 
manifestations.  

 

Je lutte, tu luttes, nous luttons ! 
MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE LE 28 JUIN 2018 
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Le 28 juin 2018 manifestation départementale 

 À Compiègne  

10h cours Guynemer 

L’Union Départementale CGT de l’Oise soutient les 
manifestations:  

À Beauvais  

13h30  au Conseil Général devant le bâtiment Hugo  
 

 
 
Le gouvernement Macron/Phillipe doit revoir sa copie. La libéralisation, la 
remise en cause de nos acquis, la casse des services publics, la remise en cause 
de notre système social et sociétal, ne peuvent qu’aggraver la précarité, la 
paupérisation !!! 
 
 
Aujourd’hui, la lutte menée depuis plusieurs mois, montre la colère des 
salariés, des retraités, des jeunes, des privés d’emploi, du monde ouvrier et 
bien au-delà.  
 
Déjà, le dossier des régimes des retraites est sur la table, le gouvernement sous 
prétexte d’égalité veut instaurer un régime individuel par point pour en finir 
avec le modèle issu du conseil national de la résistance qui a montré son 
efficacité depuis sa création ! 
 
 

Je lutte, tu luttes, nous luttons ! 
MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE LE 28 JUIN 2018 

 


