
 

 

Chers camarades, 

Vous trouverez ci‐après, le tract intersyndical des organisations syndicales d’Eure et Loir FO ‐ 
CGT ‐ FSU ‐ Solidaires  

Tous en grève, public, privé ! 

JEUDI 27 JANVIER 2022 

Manifestation départementale 

14H30 – DEVANT LE THÉÂTRE DE CHARTRES 
 

Les organisations syndicales d’Eure et Loir CGT – FO – FSU – Solidaires appellent les salariés à 
se  réunir  dans  les  entreprises  et  les  services  en  assemblées  générales  pour  définir  leurs 
revendications.  

Elles appellent à  répondre massivement à  l’appel  à  la GRÈVE et à  la MANIFESTATION  le 
27 JANVIER.  

 
Des diffusions du tract sont prévues le :  
 

24 Janvier : Gare de Chartres à 6 H 30 

24 Janvier : Giratoire de Sours (Lorillard, Mafflow) à 11 H 45 

24 Janvier : Courville :  Gare de 17 H. 45 à 18 H 45  

25 Janvier : Nogent le Rotrou:  Gare à 17 H 00  

 

Pour  les  camarades disponibles  et qui  s'inscrivent dans  ces diffusions, merci  de  vous  faire 
connaître par retour de mail.   

 
Il y en a assez du chômage et des licenciements, de la précarité et des salaires de misère ! 

Assez du blocage des salaires ! 

Augmentation massive  et  immédiate  du  SMIC  et  de  tous  les  salaires,  une  revalorisation 
massive des pensions et des retraites. 



Et il y a urgence face à l’incroyable avalanche de hausses de prix sur le gaz, l’électricité, les 
carburants  sur  tous  les  produits  de première nécessité,  qui  pousse des  pans  entiers  de  la 
population et de la jeunesse chaque jour un peu plus dans la misère et la paupérisation. Seuls 
les salaires, les pensions et les aides et allocations continuent de stagner ou même de baisser 
au regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux qualifications dans le privé comme dans 
le public. 

Les salariés, les retraités « n’y arrivent plus » ! Les « fins de mois » arrivent de plus en plus tôt. 

Les grèves se multiplient dans tous les secteurs : 

Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux ! 

Pour le retrait de la réforme de l’assurance chômage ! 

Pour l’arrêt des licenciements et des suppressions de postes ! 

Pour la défense des services publics : recrutements massifs et immédiats ! 

Un vrai travail, un vrai salaire pour tous ! Pour les jeunes ! Pour les précaires ! 

Amitiés syndicalistes, 

Eric JARRY, 
Secrétaire Général 
 

 



 

Appel à tous les salariés du public et du privé 

Les organisations syndicales d’Eure et Loir CGT – FO – FSU – Solidaires appellent les 
salariés à se réunir dans les entreprises et les services en assemblées générales pour 
définir leurs revendications. Elles appellent à répondre massivement à l’appel à la GRÈVE 
et à la MANIFESTATION le 27 JANVIER.   
Il y en assez du chômage et des licenciements, de la précarité et des salaires de misère !  

Assez du blocage des salaires ! 

Augmentation massive et immédiate du SMIC et de tous les salaires, une 
revalorisation massive des pensions et des retraites. 

Et il y a urgence face à l’incroyable avalanche de hausses de prix sur le gaz, l’électricité, les 
carburants sur tous les produits de première nécessité, qui pousse des pans entiers de la 
population et de la jeunesse chaque jour un peu plus dans la misère et la paupérisation. Seuls les 
salaires, les pensions et les aides et allocations continuent de stagner ou même de baisser au 
regard de l’inflation, de décrocher par rapport aux qualifications dans le privé comme dans le 
public. 

Les salariés, les retraités « n’y arrivent plus » ! Les « fins de mois » arrivent de plus en plus tôt. 

Les grèves se multiplient dans tous les secteurs : 

Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des 
minimas sociaux ! 

Pour le retrait de la réforme de l’assurance chômage ! 

Pour l’arrêt des licenciements et des suppressions de postes ! 

Pour la défense des services publics : recrutements massifs et 
immédiats ! 

Un vrai travail, un vrai salaire pour tous ! Pour les jeunes ! Pour les 
précaires ! 

Tous en grève, public, privé ! 

JEUDI 27 JANVIER 2022 

Manifestation départementale 
14H30 – DEVANT LE THEATRE DE CHARTRES 
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