Appel à la grève et à la mobilisation pour le 14 décembre
Pour la justice sociale, l’augmentation immédiate des
salaires, des pensions, des minimas sociaux…
L’UD CGT du 92 appelle ses syndicats à la grève et à la mobilisation le 14 décembre.
Ensemble nous devons gagner sur les revendications dans les entreprises, dans les services!
Le contexte national est explosif et quasi insurrectionnel. La politique de casse sociale généralisée de Macron a
provoqué un véritable soulèvement de la population. La contestation de la hausse des taxes sur les carburants n’est
que la partie émergée de l’iceberg, la goutte qui fait déborder le vase du ras-le-bol et du mécontentement! La question
de la vie chère a même submergé les revendications « patronales » qu’il pouvait y avoir dans le mouvement social des
gilets jaunes.
Pour toute réponse, Macron propose un moratoire sur l’augmentation des taxes sur le carburant et l’énergie ou encore
une prime ! Pire, il joue sur le pourrissement et la délégitimation des luttes avec l’emploi d’une violence extrême : des
lycéen-ne-s, des manifestant-e-s, des citoyen-ne-s ont été touché-e-s et gravement blessé-e-s par la police ! L’UD CGT
92 condamne cette répression et ces violences policières intolérables dans un état de droit !
Et dans le 92, département le plus riche de France où se concentrent les profits gigantesques des multinationales ?
Plus que partout ailleurs on y trouve un « pognon de dingue » qui n’est pas redistribué à ceux qui en ont besoin mais
qui part dans les paradis fiscaux. Les habitant-e-s du 92aussi, sont touché-e-s par la précarité et le chômage, la casse
des services publics, les bas salaires...et les luttes sont nombreuses sur notre territoire :
Pour les services publics : contre la fermeture des bureaux de poste (Colombes, Clamart, Issy…), des sites des Finances
Publiques, dans l’enseignement (lycées professionnels sur tout le 92), les hôpitaux (Beaujon, Garches, Villeneuve…),
les EHPAD (Nanterre, Asnières, Puteaux, Boulogne…), les PMI, la SNCF, les animateurs ou les personnels des
collectivités (Nanterre, Gennevilliers, Boulogne…)… Pour les retraites : contre la hausse de la CSG.
Pour les salaires, les conditions de travail, les libertés syndicales : Géodis Calberson, Monoprix, Carrefour Market, RTE,
Engie, Snecma Gennevilliers... Face à un patronat revanchard qui mène une stratégie de répression anti-syndicaletous
azimuts, il faut faire converger tous ceux qui sont en lutte et démarrer ceux qui n’y sont pas encore !

Pour toutes ces raisons, l’UD CGT du 92 appelle à la grève et à la mobilisation le 14
décembre et revendique :
-

L’augmentation du Smic à 1800 € brut et des minimas sociaux,
L’augmentation générale des salaires et des pensions,
Des services publics qui répondent aux besoins des populations,
Des moyens pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale,
Un code du travail protecteur pour les salarié-e-s,
Une protection sociale généralisée, solidaire et de haut niveau tout au long de la vie,
Droit à la retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 75%,
Pas une retraite en dessous du smic,
Une véritable politique industrielle sur le territoire,
L’énergie, les transports, la poste… 100% public,
Le rétablissement de la subvention aux organisations syndicales et l'attribution d'une Bourse du
travail Départementale…

Manifestation régionale
Départ : place de la République – Paris à 12h30

