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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

ENSEMBLE,
JUSQU'À LA VICTOIRE !!

L

a détermination de tous ceux qui sont
dans le mouvement contre la réforme
des retraites ne se dément pas.

Le soutien de l’opinion aux grévistes est majoritaire
dans la population, 66 % des sondés considèrent
que le mouvement est justifié, et 60 % des
sondés soutiennent la grève. Ces sondages ont
été effectués après les annonces gouvernementales
du retrait « provisoire » de l’âge « pivot », preuve
que la manœuvre (gouvernement/MEDEF/CFDT)
n’a pas fonctionné, preuve que les citoyens ont bien
conscience de ce qui va advenir du régime de
retraite solidaire.
Le gouvernement, soutenu par certaines organisations
syndicales, reste sourd à une demande qui après
48 jours d’un conflit très dur est soutenue par une très
large majorité de l’opinion publique.
La détermination des salariés, des retraités, des
citoyens, ne faiblit pas, car beaucoup ont pris conscience que ce sont deux projets de société qui
s’affrontent aujourd’hui et que, derrière la question
des retraites, c’est bien plus qui est en jeu, c’est
l’ensemble de notre modèle de protection sociale
qui est remis en cause.
Nos parents, nos arrières grands-parents se sont
battus, sont morts, pour mettre en place un projet
de société, pour que nous ayons droit à une
protection sociale de haut niveau, où chacun paye
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Le gouvernement, le patronat sont au bord
du gouffre ! A nous, militants, salariés, retraités
de les pousser pour qu’ils renoncent
à cette régression sociale !
La lutte contre la réforme n’est pas que l’affaire de
quelques secteurs, mais bien l’affaire de tous et
toutes, et ce quelle que soit notre catégorie professionnelle.
De l’investissement de tous dépend la victoire
contre ce projet de régression sociale sans précédent.
Si, après plus de 48 jours de grève, les travailleurs
de certains secteurs basculent sur d’autres formes
d’action que la grève reconductible, ils protestent
et sont toujours mobilisés contre la politique du
gouvernement et sa réforme antisociale, comme les
raffineurs, les chimistes, les caoutchoutiers, mais
aussi les travailleurs de la SNCF, de la RATP, les
enseignants, les dockers, les énergéticiens, les avocats, les hospitaliers, etc.
La GRÈVE dans l’entreprise reste l’instrument primordial pour gagner l’abandon de cette réforme et est un
outil de pression, de blocage de l’économie.
Le retrait de cette réforme passe aussi par des actions
« coup de poing », où les salariés doivent s’engager
pour bloquer les profits et faire voir au gouvernement
qu’on ne veut pas de son modèle de société !

La FNIC-CGT appelle tous les syndicats à continuer la lutte, à provoquer
des assemblées générales de salariés, à mettre en question l’arrêt de la
production et des services et à se joindre à tous les appels en territoires,
qui permettent de bloquer l’économie, le capital.
CE N’EST PAS LA CGT QUI RUINE LA FRANCE MAIS BIEN LE GOUVERNEMENT, VALET DU PATRONAT,
QUI FAIT TOUT POUR FAIRE S’EFFONDRER NOS SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE.

 LA FNIC-CGT appelle à faire GRÈVE les 29, 30 et 31 janvier 2020
TOUJOURS DÉTERMINÉS ET MOBILISÉS JUSQU'AU RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME !
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