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Suite aux événements qui ont débuté le 17 novembre, qui ne finirons pas de s’envenimer si le
gouvernement ne répond pas aux attentes du Peuple et des syndicats, il est important de
souligner et c’est le cas de le dire, que le protecteur de nos directions est au plus mal à l’heure
actuelle, pour preuve la mise en place d’Edouard « Fusible » s’impose à lui afin de sauvegarder
son « royal arrière train ».
Stop à la misère sociale, aux très bas salaires, à la précarité énergétique, au démantèlement
des Services Publics et le droit ultime de vivre dignement, ne sont que les revendications et
réclamations que la CGT défend depuis des décennies.
Mieux encore, les forces de l’ordre incapables de donner la réplique devant nos chers gilets
jaunes, se vengent sur les étudiants entrés depuis peu dans le mouvement pour défendre leur
avenir : gaz lacrymogène, flash-ball sans sommation, elles dévident leur « führer » sur nos
enfants.
Cela a produit malheureusement un effet auquel notre noble président ne s’attendait pas,
puisque la colère monte au niveau de nos jeunes engagés : le 6 décembre nous comptions déjà
plus de 200 lycées en grèves sur 1200, de plus et ironie du sort, sur Marseille et sur appel de
notre Union Départementale CGT 13, le Service d’Ordre et ses militants CGT se sont
interposés entre les compagnies de CRS, afin de protéger les étudiants des insatiables tirs de
flash-ball et de gaz lacrymogènes, lorsqu’ils manifestaient devant le l’inspection académique.
Nous dénonçons ces attaques honteuses qui touchent directement nos enfants, ces actes ne
sont pas dignes d’un gouvernement censé faire respecter les valeurs de démocratie, de liberté,
d’égalité et de fraternité.
Cette situation provoque beaucoup de colère parmi les travailleurs et les populations et c’est
tout à fait normal. Dans la période, de plus en plus de gens participent sous formes diverses à
des mouvements et des actions de protestation. Que ce soit par la grève, la manifestation, les
blocages ou autres… les mobilisations sont nombreuses dans notre pays et notre département.
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De l’argent… il y en a, chaque année des centaines de milliards d’euros de cadeaux en tous
genres sont offert au grand patronat, qui, reconnaissant, licencie, précarise, et exploite pour
toujours faire plus de bénéfices.
Ajoutons à cela les 100 milliards d’euros par an d’évasion fiscale qui profitent à ces mêmes
privilégiés et leurs amis actionnaires qui se partagent chaque année toujours plus de
dividendes.
Personne n’est épargné que ce soit public ou privé, chômeurs, retraités ou jeunes, les choix de
sa seigneurie Macron, de son gouvernement de polichinelles et de sa majorité, ne visent qu’à
nous faire payer les cadeaux qu’ils font à leurs amis les riches.
La CGT a toujours été, et sera aux cotés de celles et ceux qui luttent, et qui revendiquent pour
améliorer les conditions de travail et de vie pour :





Une autre répartition des richesses
L’augmentation des salaires, pensions et minimas sociaux
La baisse du prix des carburants et la Nationalisation du raffinage
Une fiscalité juste, permettant le financement de Services Publics de haut niveau,
assurant la réponse aux besoins des populations
 Un financement de notre Sécurité Sociale à la hauteur des besoins (santé, famille,
retraite, logement, chômage) basé sur les cotisations et non sur l’impôt, mettant ainsi à
contribution les revenus du capital au même titre que les revenus du travail.
La CGT appelle l’ensemble de ses organisations à prendre toutes les initiatives nécessaires
pour contribuer à l’élévation du mouvement social, en y associant tous nos adhérents,
sympathisants et retraités à des initiatives programmées, des journées d’actions, et de
manifestations pour le mercredi 12, le jeudi 13, le vendredi 14, le samedi 15 et le mardi 18
Décembre 2018.
Tous ensemble nous allons gagner !!!
Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, alors vive la lutte et vive la CGT.
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