TOUS ENSEMBLE MARDI 22 MAI DANS
LA GRÈVE ET LA MANIFESTATION,
ET SAMEDI 26 MAI PARTICIPATION
À LA MARÉE POPULAIRE
Malgré l’offensive généralisée du gouvernement et du patronat contre le
monde du travail, depuis plusieurs semaines de nombreux salarié(e)s sont en
lutte pour faire entendre leurs revendications et s’opposer à la destruction
de leurs droits : cheminot(e)s, fonctionnaires, énergéticien(e)s, salarié(e)s
des EPHAD, de Carrefour, d’Air France, d’ADP, de Mc Donald, …
La lutte emblématique des cheminot(e)s se poursuit avec détermination contre le pacte ferroviaire
entrainant la privatisation de la
SNCF, la perte du statut des
cheminot(e)s et détruisant le
service public ferroviaire.

La direction d’Air France avait
lancé un référendum pour contrer la mobilisation sur les salariés : pari perdu puisque plus de
55 % des salariés ont désapprouvé le projet patronal, entraînant la démission du PDG actuel et légitimant l’action des organisations syndicales engagées auprès des salarié(e)s pour des
hausses de salaires à la hauteur des bénéfices engrangés par l’entreprise. Une
même mésaventure pourrait bien arriver à la direction de la SNCF, les cheminots refusant dans l’unité les projets de la direction et du gouvernement.
L’Union Locale CGT de Roissy appelle tout(e)s les salarié(e)s de la plateforme à
rejoindre et à participer en masse le 22 mai prochain avec les fonctionnaires à
la grève et la manifestation pour contrer les politiques actuelles en préparant la
mobilisation interprofessionnelle, dans l’unité d’action, que construisent toutes
les luttes en cours.

TOUS ENSEMBLE MARDI 22 MAI - 14 H - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE,
pour l’emploi, l’augmentation des salaires et minima sociaux, pour la protection sociale, pour la défense et le développement des services publics, pour le droit
à la formation pour tous les jeunes sans sélection à l’entrée de l’université.

L’UNION LOCALE DE ROISSY APPELLE À
UNE LARGE MOBILISATION LE 26 MAI
Engagée aux cotés des salarié(e)s dans de nombreuses luttes au sein des
entreprises, des services publics, pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité, la CGT propose une nouvelle journée de mobilisation le samedi 26
mai 2018.
Il s’agit de rassembler la jeunesse, les retraité(e)s, les salarié(e)s en emploi et hors
de l’emploi, les précaires ainsi que toutes celles et ceux qui, solidaires des luttes en
cours, ne sont pas encore engagé(e)s dans l’action. Des initiatives diverses seront organisées localement, dans tous les départements, pour permettre au plus grand
nombre d’y participer.
Partout, la CGT appelle d’autres forces sociales à
« une marée populaire pour l’égalité, la justice
sociale et la solidarité » qui doit déferler pour imposer une autre répartition des richesses dans notre
pays. Faut-il rappeler que la France est le premier
pays au monde en matière de dividendes versés aux
actionnaires, soit l’équivalent de 407 milliards d’euros en 10 ans. Cela au détriment de l’intérêt général
et du pouvoir d’achat.
Compte tenu de l’urgence sociale, la CGT a pris la décision de construire cet appel avec d’autres organisations syndicales, associatives et politiques dans le
respect des périmètres d’intervention et des prérogatives de chacune des organisations. La CGT reste
ainsi fidèle à ses principes d’indépendance tout en
favorisant l’expression du plus grand nombre de citoyens.
Pour nous, cet appel est complémentaire aux autres
mobilisations en cours, déjà programmées et celles à
venir. À ce titre, nous poursuivrons une démarche de
rassemblement des salarié(e)s et des différents syndicats dans l’unité la plus large, à
l’image de ce qui se fait dans de nombreuses professions, services ou entreprises.
La réussite de cette journée d’action sera un nouveau cap dans la construction d’un
rapport de force indispensable à développer pour contrer les mauvais coups du patronat, du président Macron et de sa majorité parlementaire, et pour faire valoir l’exigence d’autres choix économiques et sociaux.

SOYONS NOMBREUX POUR MANIFESTER DANS L'UNITÉ.
A PARIS, RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST À 14 H 30
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