
 

 
 

 

Construire, unifier, amplifier ! 
 
La journée unitaire du mardi 10 octobre a été une grande réussite avec plus de 400 000 manifestant-es 
sur l'ensemble du territoire et d’importants taux de grévistes dans les trois versants de la fonction 

publique. Dans de nombreuses villes répondant aux appels à la convergence public/privé, comme celui 
de Solidaires, des équipes du privé se sont jointes aux cortèges. Cette journée était bel et bien l'expression 

d'un fort mécontentement contre la politique de régression sociale du gouvernement qui se poursuit et 
s’amplifie après les journées de septembre et s’exprime aussi dans les sondages. C’est un socle pour 
poursuivre la construction de ce mouvement. 
 

Cette journée était précédée la veille au soir par une large réunion unitaire de l’ensemble des 
organisations syndicales au siège de la CGT. L’Union syndicale Solidaires se réjouit que cette 

intersyndicale qu’elle avait sollicitée à de nombreuses reprises depuis le 5 mai se soit enfin déroulée. Elle 
n’a malheureusement pas permis pour le moment d’avoir, comme pour la fonction publique ou les 
retraité-es, d’appel unitaire à l’action. 
 

Une nouvelle rencontre est programmée le 24 octobre pour faire le point sur l’ensemble des réformes du 
gouvernement : loi travail, baisse des APL, hausse de la CSG, réformes à venir de l’apprentissage, de la 

formation professionnelle et de la retraite. Outre la CGT, la FSU et Solidaires, plusieurs organisations 
comme FO et la CFE-CGC se sont exprimées publiquement ou sont mandatées sur la nécessité 

d’organiser des actions unitaires contre les ordonnances travail avant leur ratification par le parlement 
qui devrait avoir lieu fin novembre. 
 

Pour Solidaires, comme nous le portons depuis plusieurs semaines, la stratégie qui permettra de gagner, 

c’est de construire un mouvement massif et prolongé de grèves et de manifestations. Personne ne gagnera 
seul. 
 

Les journées de septembre et du 10 octobre démontrent la disponibilité pour s’engager dans l’action de 
pans entiers de la population, il est désormais de la responsabilité des organisations syndicales qui veulent 

mener la bataille contre les ordonnances d’établir une feuille de route et de construire la convergence des 
luttes. A ce titre, la journée du 19 octobre proposée par la CGT sera une date utile pour agir et informer 
la population sur les enjeux, travailler à l’unité et l’amplifier à la base dans les services et les entreprises 

mais aussi interpeller les parlementaires de la majorité présidentielle et mobiliser les travailleuses et 
travailleurs. 
 

Pour mener cette lutte et la rendre victorieuse Solidaires proposera la construction dans l’unité la plus 
large possible d’une journée de grève public/privé dans les premières semaines de novembre avec mise 

en débat avec les salarié-es, dans les assemblées générales, dans les entreprises et les services publics, de 
sa reconduction pour déboucher sur le retrait des ordonnances et des restrictions budgétaires au plan 
global comme dans leur application dans les services. 
 

Dans les jours et semaines qui viennent Solidaires sera à chaque instant disponible et à l’initiative pour 
construire des fronts unitaires jusqu’au retrait des ordonnances travail. 

 
Paris, le 11 octobre 2017 
Communiqué de l’Union syndicale Solidaires 
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