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Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

Appel de la Fédération à ses Syndicats 
 

 

Dès le 1er décembre 2018, construisons des luttes porteuses de progrès social 
et de fraternité ! 

 
La colère sociale et l’exaspération des salariés, des privés d’emplois comme des retraités 
s’expriment régulièrement. 
 
Elles s’expriment dans les entreprises où les mobilisations et les grèves pour l’augmentation des 
salaires et l’amélioration des conditions de travail, se multiplient. 
 
Elles s’expriment dans la rue, lors des manifestations à l’appel des syndicats de salariés et aussi de 
l’ensemble des organisations syndicales de retraités et des privés d’emploi pour augmenter le 
pouvoir d’achat de tous. 
 
Depuis le début de l’année, la CGT et la Fédération des Transports CGT, par les multiples actions en 
entreprises et sur le plan national, se sont toujours attachées à répondre aux attentes sociales des 
salariés, retraités, privés d’emploi par : 
 

• La revalorisation du SMIC à 1 800 € avec répercussions sur l’ensemble des grilles de salaires 

• L’augmentation des pensions et des minimas sociaux 

• Une TVA à 5,5 % pour les produits de première nécessité 

• Une fiscalité juste tenant compte des revenus avec, en premier lieu, le rétablissement de 
l’impôt sur la fortune et sur les revenus financiers. 

 

Elles s’exprimeront de nouveau, dès le 1er décembre prochain, à l’appel de la CGT, dans le cadre 
de la mobilisation des privés d’emplois et des précaires, pour exiger des réponses immédiates et 
précises de la part du gouvernement et du patronat en termes d’augmentation des salaires, des 
pensions, des minima sociaux, pour l’augmentation du pouvoir d’achat, pour bien vivre ! 
 

Concernant la forme d’action particulière, voire inédite des « gilets jaunes », la Fédération des 
Transports CGT, à l’image de toute la CGT, n’oppose pas les colères et revendications qui 
s’expriment, tant qu’elles visent à dénoncer et combattre les politiques menées par le Président des 
riches et par le patronat dans les entreprises, qui creusent les inégalités sociales, alimentent les 
colères, l’exaspération et n’ouvrent pas à des replis populistes ou nationalistes. 
 
La Commission Exécutive Fédérale réunit ce jour appelle l’ensemble de ses syndicats à créer les 
conditions de la participation, la plus large possible, des salariés et des retraités aux initiatives en 
territoires organisée dès le 1er décembre 2018 par les structures de la CGT. 
 
C’est bien dans l’unité que nous pourrons obtenir une autre politique sociale du président des 
riches. 
 
Montreuil, le 22 novembre 2018 
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