Appel à la grève et à la mobilisation
le 14 décembre 2018
De plus en plus la population s’exprime de différentes façons sur
les difficultés du quotidien. La précarisation et la paupérisation des
salariés et plus largement des citoyens de notre pays est à un
niveau rarement égalé. Ce ras le bol général prend de l’ampleur,
jour après jour par les annonces successives de ce gouvernement
déconnecté de la réalité. En privilégiant les plus riches et en
creusant les inégalités et l’injustice sociale, il a attisé la colère. Ce
gouvernement par sa politique donne le champ libre aux propos
populistes et réactionnaires de l’extrême droite.
Exigeons dès à présent que le gouvernement prenne en
considération les légitimes revendications que portent les salariés,
les précaires et les retraités.
Afin de peser sur les décisions à venir et dans la continuité des
initiatives organisées le 1er décembre dernier, la CGT revendique
notamment :
➢
➢
➢
➢

Le SMIC à 1800€ brut ;
L’augmentation des minimas sociaux ;
Le dégel et la revalorisation significative du point d’indice ;
Le rétablissement des décrets salariaux pour les ouvriers
d’état ;
➢ La revalorisation de toutes les pensions, par la fin du gel
des pensions, le rattrapage des pertes subies, L’indexation
des pensions sur les salaires et un minimum de pension
au SMIC pour une carrière complète.
➢ La reconnaissance du travail effectué par un véritable
déroulement de carrière ;
➢ Les négociations salariales dans les entreprises privées
doivent passer par de fortes augmentations générales.
Nous invitons l’ensemble des salariés à se réunir en Assemblées
Générales à débattre et décider collectivement des modalités
d’actions pour préparer les différentes mobilisations nécessaires à
l’élévation du rapport de forces.
La FNTE-CGT appelle les salarié.e.s et les retraité.e.s à se mobiliser
pour leur pouvoir d’achat et à s’inscrire en nombre à la journée
d’action du vendredi 14 décembre.
Actifs et retraités, vivre dignement et mieux passe nécessairement
par la lutte.
Fédération nationale
des travailleurs de l’État
263 rue de Paris - Case 541
93515 Montreuil Cedex
Tél. 01 55 82 89 00 Fax 01 55 82 89 01
Mail : trav-etat@cgt.fr

Montreuil le 7 décembre 2018

