Le 21, AMPLIFIONS !

Tous en grève et en Manifestations
Après un 12 septembre 2017 réussi, qui a rassemblé environ 500 000
personnes dans 200 villes de France et plus de 4000 appels à la grève,
nous devons amplifier la mobilisation pour le 21. En effet le 22 septembre, jour du conseil des ministres, seront présentées les ordonnances.

La lutte de classe plus que jamais d'actualités !
Ce gouvernement méprise et stigmatise la population. Le président de la
république, Emmanuel MACRON, nous traite de fainéants, de cyniques,
d'extrémistes ou encore d'illettrés ! Mais pour qui se prend-il ? Lui, le
banquier de droite élu avec 18% des inscrits soit 8,5 millions de voix ! Il
ne représente que le capitalisme, obéissant au doigt et à l'œil du MEDEF
et ne respire que pour le grand patronat et la finance. La lutte de classe
est plus que jamais d'actualité. Les jeunes devraient être voués à la précarité, les privés d'emploi devraient être corvéables à merci, les actifs
devraient accepter une flexibilité maximale et les retraités devraient céder un peu du fruit de leur carrière pour une soi-disant solidarité avec les
jeunes. Dans le même temps les actionnaires amassent toujours plus de
dividendes sur le dos de ceux qui créent la richesse de la France. Le
peuple doit réagir, tous ensemble nous sommes plus nombreux qu'eux et
le rapport de force est inévitable. Les français n’aimeraient pas les réformes ? Faux. Les français acceptent les réformes quand elles sont
bonnes pour eux, celles du progrès social. D'ailleurs la sécurité sociale
obligatoire et universelle fût élaborée par le Conseil National de la Résistance dès 1943 et créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945,
impulsée par Ambroise CROIZAT syndicaliste CGT et résistant. Voilà
une bonne réforme !

Partir des entreprises pour gagner dans la rue...
Le syndicalisme CGT est un syndicalisme de lutte de classe et de
masse. Pour faire de la masse dans la rue, il faut être compris dans son
entreprise pour ensuite faire descendre la population dans la rue. Nous
sommes tous concernés par cette loi travail XXL, dans le public comme
dans le privé. Le CDI de chantier (privé), le gel du point d'indice (public),
la réinstauration du jour de carence (public), le plafonnement des indemnités prud'homales (privé), la disparition des CHSCT tels qu'on les connait aujourd'hui (public et privé), etc.
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Voilà autant de sujets pour lesquels les personnels doivent prendre
conscience du danger que représentent ces ordonnances pour le monde
du travail.

Jeunes, Privés d'emploi, Actifs & retraités
Ensemble dans la rue le 21 septembre !
Montreuil le 18 septembre 2017

