LE 19 MARS 2019,
ET SI NOUS MANIFESTIONS ENSEMBLE?
Le 19 mars, les organisations CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNLs’engagent à poursuivre un travail commun donnant des perspectives
à la mobilisation sociale en cours, notamment celles des gilets jaunes.
Dans ce cadre, l’Union Locale CGT appelle à une puissante journée
d’action, de mobilisations et de grève le 19 mars 2019 dans les rues de
Béziers !
Dans ce contexte, il s’agit de
gagner l’augmentation des salaires,
des pensions et des minima
sociaux, l’égalité femmes-hommes
et un véritable droit à l’éducation et
à la formation.
Il s’agit aussi de renforcer notre
protection sociale et notre système
solidaire de retraite par répartition.

Il s’agit enfin de répondre aux enjeux
climatiques et environnementaux, tout
en
développant
des
emplois
de
qualité…

C’est dans ce but que la CGT
appelle, avec d’autres, à
l’élargissement et l’amplification
de la mobilisation sociale.

En parallèle, le patronat porte lui aussi une grande responsabilité dans
l’exaspération sociale. C’est dans nos entreprises et dans les Services
Publics que les salariées sont considérées comme un coût et non pour
ce qu’ils/elles sont : une richesse. C’est là et surtout que les conditions
de travail se dégradent.

ENSEMBLE,
NOUS DEVONS LUTTER !
ENSEMBLE,
NOUS POUVONS GAGNER !
ENSEMBLE,
NOUS SOMMES PLUS FORT !

MARDI 19 MARS 2019

MANIF A BEZIERS

10h30
DEPART BOURSE
DU TRAVAIL

Concernant le grand débat, le message est clair :
je vous ai écoutés mais ne comptez pas sur moi
pour vous entendre !
Pas de rétablissement de l’ISF, rien sur le pouvoir
d’achat, les salaires, les pensions et minimas
sociaux. Bref, rien sur les légitimes revendications
qui font s’exprimer la colère depuis des mois,
qu’elles soient portées par la CGT ou par le
mouvement des gilets jaunes !
La CGT affirme, par contre, que le véritable débat,
on va se le faire, sur l’ensemble du territoire et en
appui des luttes qui se développent.
Sur Béziers, nous vous proposons
échanger et débattre ensemble le

de

venir

 57 milliards d’euros versés aux seuls actionnaires des
entreprises du CAC 40 en 2018 (en hausse de 62% en 10 ans).
 100 milliards d’euros annuels d’évasion fiscale.
 200 milliards d’euros annuels d’aides aux entreprises.

Un pognon de dingue qui doit sortir des
poches d’une minorité
JUSTICE SOCIALE ET FISCALE !

MARDI 12 MARS 2019
18h00 Bourse du travail

Et les salaires ?
SI NOUS EN PARLIONS
ENSEMBLE ?

UNION LOCALE CGT DE BEZIERS
Permanence juridique les mardis et vendredis sur rendez-vous
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