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Public- privé, tous unis et mobilisés le 19 octobre  

Opération escargot  

Réunis le 11 octobre pour analyser la journée de mobilisation du 10 octobre, les 

organisations syndicales CGT, Solidaires, FSU 45 constatent un large succès par le nombre 

de manifestants et de grévistes. Cette journée d’action est un tremplin pour les agents de la 

fonction publique pour gagner de meilleurs conditions de vie, conquérir les moyens qui 

permettent d’offrir à la population des services publics de qualité. La participation de 

salariés du privé, de privés d’emplois et précaires, de retraités, d’étudiants et de lycéens, 

qu’elle soit individuelle ou organisée, démontre la volonté du monde du travail de faire 

converger les luttes sociales. Comme l’atteste le dernier sondage Harris, 65% de la 

population française rejettent  les ordonnances et 57% approuvent les dernières 

mobilisations contre les projets gouvernementaux. 

Depuis son élection,  Le Président Macron déroule son programme ultra-libéral de casse de 

notre modèle social. Là où les gouvernements précédents agissaient par petits morceaux, le 

Président Macron et sa majorité ont décidé de mettre en route le rouleau compresseur de 

la destruction sociale en s’attaquant frontalement au droit du travail, à la Fonction Publique 

et à ses agents, à la protection sociale, à la santé, à la retraite et au chômage, en témoigne 

la présentation du projet de loi de finances 2018. 

Pour en finir avec ces politiques au service de la seule finance, pour la défense et le 

développement des Services Publics, la conquête de droits nouveaux pour tous les 

salariés, pour le progrès social, pour que le cauchemar ne devienne pas réalité, 

l’intersyndicale du Loiret appelle l’ensemble des travailleurs du secteur privé  et de la 

fonction publique à se mobiliser y compris par la grève le jeudi 19 octobre 2017 et à 

participer à la puissante opération escargot – départ 10H30 parking du marché Orléans la 

Source derrière le stade de football  en direction de la permanence des députés LREM à St 


