
                                
 
 

Adresse à l’intention des syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU 

 

Malgré les intenses et nombreuses journées de grève et de manifestations qui ont marqué le 
paysage social ces dernières années,  les gouvernements ont servi les lobbies de la finance et 
le MEDEF en mettant en œuvre de terribles reculs sociaux. Remettant méthodiquement en 
cause les droits des travailleur-ses, des retraités, de la jeunesse : la loi travail, le financement 
de la Sécu, la suppression de l’ISF, APL, CSG, remise en cause des organismes paritaires 
protégeant les droits des travailleurs, l’assurance-chômage… 

Le gouvernement « des riches » continue son travail pour opposer les travailleur-ses entre 
eux, pour les isoler. Après avoir assuré une répression féroce à chaque manifestation des 
Gilets jaunes, il entend renforcer les dispositifs sécuritaires et judicaires pour plus de contrôle 
et de sanctions contre ceux qui oseraient contester.  

Ça ne peut plus durer ! 

Le mouvement des Gilets Jaunes tient depuis 3 mois, mais le gouvernement, avec l’enfumage 
du Grand débat national orchestré par la présidence de la République, entend aboutir à une 
accélération de sa politique ultra-libérale.  

C’est en cela que le duo De Brezieux-Macron nous joue un tour de passe-passe : le premier 
quitte la table des négociations sur l’assurance chômage pour donner la main au 
gouvernement qui se chargera d’appliquer une baisse constante des droits des allocataires 
tout en leur en contraignant l’accès. 

C’est en cela que le gouvernement compte légiférer par ordonnance pour modifier 
profondément notre système de santé, en faire une solution de dernier recours et livrer les 
pans les plus « juteux » aux agences privées. 

Arrêter cette politique destructrice c’est possible et nécessaire. Cela passe par l’action de 
grève massive des salarié-es dans les entreprises et les collectivités. 

Après le 5 février, le 19 mars sera une nouvelle journée de grève et de manifestations. Nos 
organisations appellent les salarié-es à se mobiliser massivement auprès de la jeunesse et des 
retraité-es lors des manifestations organisées sur l’ensemble du territoire. Les syndicats sont 
sollicités pour rendre visible partout, par des AG et des piquets de grève, leurs initiatives. 

Nous interpellons les syndicats pour construire là où cela est possible des intersyndicales et 
proposer aux salarié-es d’établir leurs revendications et de discuter la manière de les porter. 
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