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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

POUR UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ
MARTIGUES, LES 29 et 30 OCTOBRE 2020

L

es travailleurs, (des ouvriers jusqu’aux
cadres), les retraités, les privés d’emplois, les
étudiants, subissent les effets du maintien
d’un régime économique incapable de répondre
aux besoins du plus grand nombre.
Ce régime économique, c’est le capitalisme.
Face à cela, il existe deux options :

 Se

limiter à obtenir les conséquences les moins
lourdes possibles pour les salariés.

 Lutter

pour s’attaquer aux causes, à savoir
poser la question d’une autre manière de produire les biens et les services nécessaires à notre
société.

Les "Marches pour l’Emploi et la Dignité", qui convergeront vers Paris le 17 octobre lors d’une manifestation nationale, visent à poser cette question par
le « fait » et non pas seulement par les « idées »,
ou en lançant des appels dans le vide, ou des slogans utopiques :

« Comment construire concrètement une
démarche de luttes qui réponde aux revendications de la vie quotidienne (pouvoir
d’achat, conditions de travail et de vie,
sécurité et protection sociale, libertés) et à la
fois, à imposer une autre société que celle de
la loi de la jungle libérale ? »

Cette question d’un plan d’action construit, dont le
17 octobre sera une étape, doit être débattue,
décidée et mise en œuvre de manière large par les
travailleurs. C’est pourquoi la FNIC-CGT, avec
d’autres Fédérations et des Unions Départementales, appelle massivement ses Syndicats à participer aux Assises Nationales pour un changement de
société qui se tiendront les 29 et 30 octobre à

la Halle de Martigues (13).
Ces Assises doivent être le lieu d’impulsion et de
luttes coordonnées pour parvenir à une autre
logique économique que celle de la
« compétitivité » subventionnée par l’argent public
et alimentée par les licenciements et la précarité.
Les Syndicats rencontrant des difficultés financières
pour les frais de déplacement et l’hébergement
peuvent se rapprocher de la Fédération qui apportera sa solidarité.

LES 29 ET 30 OCTOBRE,
TOUTES ET TOUS À
MARTIGUES POUR LA
RIPOSTE GÉNÉRALE !


ASSISES NATIONALES
« Pour un changement de société »
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020
À la Halle de Martigues
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