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LE 31 MARS 2022 :

L

a situation sociale et économique est
critique : contrairement à la propagande
de Macron, le nombre de chômeurs et de
travailleurs précaires, notamment chez
les femmes et les jeunes, crève les plafonds.
Les salaires sont pressurés à des niveaux bien
inférieurs à l’évolution des prix qui explosent. Notre
Sécurité sociale, considérée comme immuable, voit
son existence-même menacée sous les coups de
butoirs des énormes cadeaux sociaux et fiscaux
faits aux entreprises sous prétexte de ne pas
toucher aux « marges » érigées en dogme sacré.
Pendant ce temps, les médias mettent dans
les têtes l’idée de l’homme ou de la femme
providentielle, dans une campagne électorale qui
ignore le quotidien des gens et qui se focalise sur
des sujets de « société » : immigration, identité,
réchauffement climatique, etc.
Les travailleurs et travailleuses qui pensent que
glisser un bulletin dans l’urne sera suffisant se
trompent lourdement !
L’histoire nous montre que quelle que soit la
couleur du parti arrivant au pouvoir, quelle que
soit la majorité qui siègera au sein de la future
assemblée nationale, les progrès sociaux et la
satisfaction de nos revendications ne seront pas
spontanés, que sans mobilisation, sans lutte, les
progrès sociaux ne seront pas au rendez-vous. Au
contraire, on nous promet : baisse du nombre de
fonctionnaires donc des services publics, nouvelle
réforme des retraites, démantèlement de la
Sécurité sociale, etc.

La mobilisation est cruciale, elle doit se
manifester maintenant et non « après » les
élections politiques !
Le 31 mars 2022, partout en France, les travailleurs
des services publics sont appelés à la grève et la

manifestation par leur fédération CGT.
La fédération CGT des cheminots a décalé la date
de sa manifestation nationale à Paris, initialement
le 17 mars pour appeler le 31 mars. Les fédérations
CGT de l’énergie, du commerce, des organismes
sociaux, etc. entendent également faire converger
leurs appels nationaux à la grève le 31 mars 2022.
Nos secteurs des industries chimiques, pétrole,
caoutchouc, industrie de santé, plasturgie, ne
peuvent pas être absents de ce mouvement de
fond qui se dessine : enfin un ensemble important
de professions appelle le même jour, avec des
revendications qui, rassemblées, forment un projet
de société CGT, un véritable plan de société qui
diffère en tous points de celui que la majorité des
candidats nous promettent s’ils sont élus.
Le 31 mars 2022, la FNIC-CGT appelle l’ensemble de
ses syndicats à rejoindre dans la grève nos camarades
et collègues de tous les secteurs économiques,
des fleuristes aux énergéticiens en passant par les
cheminots, fonctionnaires, etc.

Les 8 et 17 mars, appel confédéral, sont des points
d’étape pour une mobilisation de tous et toutes le 31
mars.
Imposons dans la campagne électorale nos
préoccupations, celles de travailleurs et
travailleuses qui font tourner le pays, que ce soit
durant une pandémie ou dans la vie de tous les
jours.

POUR UN AUTRE LENDEMAIN QUE
CELUI DE CHOISIR ENTRE LA PESTE ET
LE CHOLÉRA, TOUS EN GRÈVE ET DANS
LA RUE LE 31 MARS 2022 !
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TOUS LES SECTEURS PROFESSIONNELS
(ENFIN) ENSEMBLE DANS LA LUTTE !
LA FNIC-CGT EN SERA !

