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05 février 2019, l’heure est à la reconquête !

L

ors de la Commission Exécutive
Confédérale du 24 janvier dernier qui
s’est conclue par une déclaration
votée à l’unanimité, a été notamment
débattue la situation que connait notre
pays actuellement suite à la vague de
contestation populaire dont une des
principales
revendications
est
l’augmentation du pouvoir d’achat.

est et restera libre et indépendante et ne
s’inscrira jamais dans une quelconque
cogestion notamment en s’associant au
grand débat national.
L’heure est donc venue maintenant de
reprendre la main en rappelant les
revendications qui sont les nôtres :


Cette colère, plus que légitime, est un rejet
des politiques d’austérité engagées par
différents gouvernements de tous bords
politiques
que
Macron
et
son
gouvernement ont décidé d’amplifier
depuis leurs prises de fonctions et dont les
conséquences est l’appauvrissement des
salariés, des retraités et des chômeurs.
Pourtant, dans le même temps, les
entreprises du CAC 40 engrangent d’année
en année toujours plus d’argent en le
redistribuant à ses actionnaires, l’année
2018 ayant battu tous les records.
Malgré le fait que depuis de nombreuses
années nous ne cessons de tirer la sonnette
d’alarme du danger qu’ont nos gouvernants
de contourner voire d’ignorer les syndicats
en balayant systématiquement d’un revers
de main nos légitimes revendications, le
gouvernement persiste et signe en
continuant à faire preuve de surdité.
Nous avons également tenu à rappeler à
l’exécutif que notre organisation syndicale







Abrogation des lois El-Kohmri et des
ordonnances Macron,
Augmentation générale des salaires,
retraites, pensions et minima sociaux,
Augmentation du SMIC à hauteur de
80% du salaire médian soit 1450 €
nets/mois,
Retrait de l’augmentation de 1,7% de la
CSG pour tous les retraités,
Défense de notre assurance chômage,
de nos régimes de retraites et de nos
services publics.

Afin de faire aboutir nos demandes, il n’y a
pas d’autre alternative que de se mobiliser
massivement le 05 février prochain, en
appelant à la grève et en participant aux
manifestations.
Nous demandons donc à nos syndicats et
sections syndicales de se rapprocher de
leurs Unions Départementales respectives
et de tout mettre en œuvre afin que cette
journée soit couronnée de succès.
Comptant sur votre sens du militantisme.

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR !
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