
 
 

 

Après le succès de la journée de mobilisation et de grève du 22 mars marquée par 

une présence importante des salarié-es du secteur public et du secteur privé mais 

aussi des étudiant-es et des retraité-es, la grève qui a commencé ce 3 avril 2018 a été 

soutenue par les usagers et de nombreux syndicats.  
 

LE 19 AVRIL ON CONTINUE. TOUS EN GREVE ! 
 

POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC 

Baisse des budgets, précarisation, suppression de postes, … jusqu’où le 

gouvernement ira-t-il ? Éducation, santé, transport, justice, Poste, … 

aucun secteur n’est épargné avec pour unique but la privatisation de 

ses services pour le bienfait du patronat et à la clé pour les usagers : 

suppression des services non rentables, hausse des tarifs, sélection par 

l’argent,… Quand tout sera privé, nous serons privé-es de tout ! 

 

POUR PORTER NOS REVENDICATIONS AU NIVEAU DE LA BRANCHE INFORMATIQUE 

Parce que les salarié-es de l’informatique en général et des ESN en particulier voient leurs conditions de travail 
se détériorer, leur pouvoir d’achat baisser, nous devons aujourd’hui nous inscrire dans ce mouvement de lutte 
pour revendiquer au niveau de la branche : 
 

✓ Revalorisation des salaires, des minima conventionnels, prise en compte de l’ancienneté, plan 
égalité hommes-femmes, 
 

✓ Maintien et sécurisation de l’emploi : fin des licenciements abusifs, des contrats de chantier, droit à 
la formation, 
 

• Amélioration des conditions de travail,  

 

✓ Paiement des heures supplémentaires. 

POUR S’INSCRIRE DANS UN MOUVEMENT D’AMPLEUR, FAISONS CONVERGER LES LUTTES 

Contre des attaques tous azimuts, aujourd’hui les cheminots se battent contre 
l’ouverture à la concurrence et à la privatisation de la SNCF, les étudiant-es contre la 
sélection à l’entrée de l’université, les retraité-es contre la baisse de leur pouvoir 
d’achat, les salarié-es de la branche déchets pour la création d'un statut unique, 
l'énergie pour la re-création d'un service public, les salarié-es de Carrefour, Ford, pour 
le maintien de l’emploi… 

Demain les salarié-es de l’informatique doivent également porter leurs 
revendications et montrer leur solidarité avec tous les travailleurs et travailleuses, 
les étudiant-es, les retraité-es, les chômeurs et chômeuses. 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES ! 

SOLIDAIRES INFORMATIQUE APPELLE À LA GRÈVE  

LE JEUDI 19 AVRIL 2018 


