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D

epuis son élection, sans réelle majorité de la
population, Macron déroule son programme
ultra-libéral de casse de notre modèle social.

Là où les gouvernements précédents agissaient par
petits morceaux, Macron a décidé de mettre en
route le rouleau compresseur de la destruction
sociale en s’attaquant frontalement au droit du
travail, à la protection sociale, à la santé, à la
retraite et au chômage …

Au profit du capital et de la finance, à la
grande joie du MEDEF, il s’appuie sur un gouvernement de droite et une majorité à La lutte de classes, principe fondateur de
notre syndicalisme CGT, n’a jamais été
l’Assemblée nationale de lobbyistes pour :
autant d’actualité sauf qu’aujourd’hui,
 CASSER le droit du travail du secteur privé,
c’est le patronat et la finance qui la
 S’ATTAQUER aux droits des salariés des ser- mènent.
vices publics,
NOS ACTIONS DOIVENT ÊTRE À LA HAUTEUR DES ENJEUX
 et APPAUVRIR les retraités.
En fait, c’est bien l’ensemble de notre système
social, protecteur des salariés et de la population,
qui contrebalance les inégalités sociales et économiques entre travailleurs (privé/public/retraités/
précaires et privés d’emploi) et employeurs, les
ultra-riches contre les créateurs de richesses.

Ce sont tous nos acquis sociaux, nous
devrions plutôt dire conquis sociaux,
obtenus au cours des siècles précédents
souvent dans la lutte, parfois dans le sang,
que cette classe dirigeante capitaliste veut
reprendre.

DE SOCIÉTÉ QUI SONT REMIS EN CAUSE.

Le 10 octobre, un appel intersyndical unitaire appelle les fonctions publiques à la grève et manifestations pour défendre leurs droits et les services
publics.

Faisons de ce 10 octobre 2017 une
journée de convergence des luttes,
tous ensemble : salariés
public/privé, retraités, chômeurs et
étudiants pour une société de justice
sociale qui ne remette pas en cause
le droit des créateurs de richesses au
profit d’une classe de privilégiés et
de nantis.

La FNIC-CGT appelle tous ses syndicats, ses militants
à mettre en place un plan de travail
pour que LE 10 OCTOBRE soit une journée de grève
généralisée interprofessionnelle, de mobilisation et d’actions.
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