
Appel à la grève et à manifester le 10 oct. 2017 
 
 
 

 

’est un événement historique qui s’annonce pour ce mardi 10 octobre 2017.  

L’ensemble des organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, FA, FO, 

FSU, SOLIDAIRES et UNSA) appellent à la grève et à manifester dans 

toute la France. 

 

Contrairement à ce que nous entendons, tout n’est pas joué, le projet n’est 

aucunement adopté, les décrets d’application ne sont pas fixés. 

 

En nous mobilisant toutes et tous nous pouvons encore faire bouger le gouvernement 

et éviter les régressions sociales. 

 

Contre les mesures de régression sociale, qu’elles soient à l’intention du secteur privé 

au travers de la loi travail XXL ou à l’intention du secteur public au travers des mesures 

inscrites dans le Projet de Loi Finance 2018, FO participera aux manifestations unitaires 

du 10 octobre 2017. 

 

En effet, le gouvernement attaque les droits des travailleuses et des travailleurs sur tous 

les fronts, secteur par secteur, et compte sur la division que produit son discours, 

fonctionnaires contre salarié-e-s du privé, emplois stables contre emplois précaires, 

mais nous savons que lorsque des droits sont supprimés à une partie de la population, 

ce sont les droits de l’ensemble de la population qui sont maintenant en danger ! 

 

Tous ensemble réagissons et faisons-nous entendre, faisons 

converger nos forces pour ce rendez-vous du 10 octobre 2017. 
 
Faites-vous respecter ! N’acceptez pas de vous faire traiter de « rien », de « fainéant », 

de « cynique » … 

 

10 octobre 2017 

Public / Privé, tous concernés 
 

Manifestations : 

 Aix : 10h30 Marseille  

 Bordeaux : 11h30 Place de la République 

 Lyon : 10h30 Gare des Brotteaux (Présence de Jean-Claude Mailly) 

 Grenoble : 14h00 Campus de Saint-Martin-d’Hères 

 Lille : 14h30 Porte de Paris 

 Marseille : 14h00 Canebière 

 Montpellier : 10h30 Montpellier le Peyrou 

 Nice : 10h00 Place Massena 

 Paris : 14h00 Place de la République 

 Rouen : 10h00 Cours Clémenceau 

 Strasbourg : 10h00 place Kléber 

 Toulouse 14h00 Métro Compans 

 Valence : 14H30 Champ de Mars 
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Exercer son droit de grève, mode d’emploi 
Le droit de grève est un droit fondamental, protégé par la Constitution. 

Chaque travailleur peut l’exercer, sous réserve de respecter 

certaines conditions.  

 

Qui peut faire grève ? 
Tous les salariés du secteur privé et tous les agents de la fonction publique, quel 

que soit leur statut, peuvent se mettre en grève, qu’ils soient syndiqués ou non. 

 

Faut-il déposer un préavis ? 
Dans le secteur privé, la loi n’impose aucun préavis. 

 

Si je fais grève, est-ce que je dois avertir à l’avance 

mon employeur ? 
Il n’existe aucun délai de prévenance de l’employeur. Vous pouvez donc 

prévenir l’employeur, le jour même. 

 

Y a-t-il des règles à respecter ?  
Pour rappel, durant une grève, l’arrêt de travail doit être total. La grève perlée, 

qui consiste à exécuter son travail de manière partielle ou ralentie, est illicite. 

 

Comment est calculée la retenue sur salaire ? 
Durant la grève, le contrat de travail est suspendu. La retenue sur salaire doit 

être proportionnelle à la durée de l’arrêt du travail. Toute retenue supérieure 

est interdite.  

L’exercice du droit de grève ne doit pas être mentionné sur le bulletin de paie.  

La grève ne peut pas non plus donner lieu à un report des heures non 

travaillées. 

 

Est-ce que je peux être sanctionné pour avoir fait grève ? 
Non, aucun travailleur ne peut subir de sanction ou de discrimination pour avoir 

fait grève dans les conditions légales. Tout licenciement motivé sur ce 

fondement est nul. 

 

Vos représentants FO Astek vous invitent à 

rejoindre le mouvement et le cortège qui aura 

lieu dans votre ville. 


