
 

 

 
 
L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Eure, réunie le 14 octobre 2022, apporte son soutien 
inconditionnel aux grévistes de Total et d’Exxonmobil, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui sont en grève 
aujourd’hui pour une plus juste répartition des richesses créées par le travail. 
 

Les véritables responsables de la situation sont les patrons et les actionnaires qui refusent les augmentations 
de salaire et qui sont responsables des prétendues pénuries. 
 

Responsables de la situation également le Président de la République et son gouvernement qui attaquent de 
front la liberté fondamentale qu’est le droit de grève en ordonnant la réquisition de grévistes. 
 

L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Eure réaffirme que les salariés grévistes ont raison d’exiger que 
les salaires soient indexés sur les augmentations des prix. 
 

Dans un contexte où les mouvements sociaux sont nombreux dans notre pays, le gouvernement utilise comme 
seule réponse aux nombreuses revendications qui s’expriment la force et le mépris, cela dans le seul but de 
faire taire toutes expressions revendicatives actuelles et à venir, notamment en ce qui concerne les annonces 
d’une nouvelle contre-réforme des régimes de retraites. 
 

La grève est un droit constitutionnel qui dit permettre aux salariés d’exprimer leur mécontentement sur les 
conditions de travail ou sur leurs salaires et pourvoir d’achat. 
 

L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Eure condamne toutes formes de réquisitions, voulues et 
organisées par le gouvernement avec les pouvoir publics, qui sont de nature à venir enfreindre la liberté de 
faire grève. 
 

L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Eure exige le respect du droit de grève et donc l’arrêt immédiat 
de tous processus de réquisition. 
 

La question de la reconduction de la grève jusqu’à satisfaction des revendications doit être posée. 
 

C’est dans ce cadre que l’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Eure appelle le monde du travail, les 
retraités, les travailleurs privés d’emploi à se mobiliser le 18 octobre prochain pour : 
 
- Un fort coup de pouce du SMIC, au-delà de son augmentation automatique due à l’inflation, 
- L’augmentation significative des salaires et leur indexation sur l’inflation, 
- Le Respect du droit constitutionnel de grève,  
- Une augmentation du point d’indice permettant de récupérer les pertes de pouvoir d’achat subies depuis 20 
ans, 
- La revalorisation des retraites et pensions au minimum à hauteur de l’inflation et la suppression de 
l’augmentation de la CSG, 
- L’arrêt de la casse de l’emploi dans le privé et des suppressions de postes dans les trois versants de la 
Fonction publique, 
- Les moyens nécessaires pour que les agents puissent exercer leur mission de service public, 
- Un système de soins de santé de haut niveau avec les personnels nécessaires pour les hôpitaux et les 
structures médico-sociales, 
- Le rétablissement du départ à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisations, le refus de toute 
nouvelle dégradation des conditions de départ à la retraite comme l’annonce le gouvernement, 
- Aucun allongement de la durée de cotisation et maintien du Code des pensions civiles et militaires et de 
l’ensemble des régimes de retraite, 
- La défense de l’assurance chômage ; le refus de toute nouvelle dégradation des droits et des niveaux 
d’allocations. 

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE MARDI 18 OTCOBRE  2022 
ET EN MANIFESTATION : 

RENDEZ-VOUS À ÉVREUX À 14H AU BEL ÉBAT. 
 

ASSEMBLEE GENERALE A LA SUITE DE LA MANIFESTATION : BOURSE DU TRAVAIL.  


