
 

Attaques du gouvernement : journée de mobilisation le 19 avril 

La FSU 07 appelle à se joindre à la journée de mobilisation du 19 avril. Le 19 avril, c’est une nouvelle 
journée de grève chez les cheminot.es. Il est important de ne pas les laisser seuls ! Profitons des 
luttes qui se développent dans différents secteurs (Carrefour, EHPAD, Éboueurs, Air France …) 
pour embrayer sur nos propres revendications et arrêter la casse sociale tous azimuts mise en place 
par l'État et le patronat !  

Manifestations : 

Annonay: 14h30 Place Michelet 
Privas: 10h30 devant la Préfecture 

Aubenas: 15h devant la gare 
Le Cheylard : 15h quartier de la gare 

Le Teil : 10h30 devant la gare 
 

A Aubenas : diffusion de tracts intersyndicaux en soutien aux cheminot.es et pour préparer le 19 
avril : 
- lundi rdv 16h30 au rond point ponson 
- mardi RDV 14h à l'UL CGT pour distribution dans la zone industrielle  
- mercredi aux marchés de Joyeuse et Villeneuve de Berg 

22 mai : grève intersyndicale contre les attaques de la Fonction Publique 
Réunies le 10 avril 2018, les organisations syndicales CFE/CGC – CFTC – CGT – FAFP – FO – FSU – 

SOLIDAIRES réaffirment qu’elles ne partagent ni l’orientation, ni la méthode, ni le calendrier 

proposés par le gouvernement dans son document d’orientation intitulé «Refonder le contrat social 

avec les agents publics.» Les organisations ne partagent pas davantage les objectifs poursuivis par 

le gouvernement consistant à réduire le périmètre de l’action publique avec la perspective 

d’abandon voire de privatisation de missions publiques. 

C’est pourquoi ces organisations ont décidé d’une nouvelle journée de grèves et de 
manifestations le 22 mai. 

Plus d’infos ici. 

24 mai : stage syndical « enfants de migrant.es à l’école » 
2° édition de ce stage syndical, toujours d’actualité dans le contexte de la mise en place de la 

nouvelle législation « Asile et Immigration. Avec Marion Gachet (juriste) et Mireille Peloux 

(enseignante et militante RESF), à Arras sur Rhône. Inscriptions administratives avant le 24 avril. 

Plus d’infos ici 

8 juin : stage syndical « quelle inclusion voulons-nous ? » 
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http://fsu.fr/Communique-CFE-CGC-CFTC-CGT-FAFP-FO-FSU-SOLIDAIRES-Processus-d-actions-et.html
https://fsu07.fsu.fr/stage-accueil-des-enfants-de-migrant-e-s/


La FSU07 organise un stage pour réfléchir ensemble sur l’inclusion, avec l’intervention de Paul 

Devin, inspecteur de l’Education nationale, secrétaire général du SNPI-FSU, syndicat des 

inspecteurs (IEN et IA-IPR), à Cruas. Inscriptions administratives avant le 8 mai. 

Plus d’infos ici 

 

https://fsu07.fsu.fr/stage-syndical-quelle-inclusion-voulons-nous/

