
Montreuil, le 02/10/18 

 
La CGT, et les autres organisations syndicales appelant à cette journée 
d’action, (la CFDT ne se joint pas au mouvement…) considèrent que les 
annonces et décisions du Gouvernement Macron sont empreintes d’une 
vision idéologique qui consiste à détruire notre modèle social en favorisant 
notamment l’explosion des inégalités et la casse de tous les droits 
collectifs.  
Cette politique brutale et réactionnaire relève d’une logique 
d’individualisation et de « déprotection » pour l’ensemble des salariés. Elle 
met à mal la solidarité et la justice sociale et fragilise l’ensemble des 
travailleurs et particulièrement les plus faibles et les plus précaires 
 

Revendications partagées : 

• Une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux 
pour gagner du pouvoir d'achat ;  

• La réalisation concrète de l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ;  

• Un service public de proximité pour toutes et tous qui mette fin aux 
inégalités territoriales et sociales ;  

• L’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs 
et les mécanismes de solidarité. Celles-ci favorisent l'émergence 
d'une logique de chacun pour soi inégalitaire où l'on ne reçoit qu'à la 
hauteur de ses moyens et non plus en fonction de ses besoins : re-
mise en cause des conventions collectives et des statuts, réforme 
des assurances maladie et chômage, retraite ;  

• Le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés, dès l'âge de 
60 ans et en deçà pour les travaux pénibles ;  

• L’égalité d'accès à l'éducation et à la formation pour faciliter l'inser-
tion des jeunes dans la vie active et la fin d'une logique de sélection 
aveugle du plus jeune âge jusqu'à l'université via Parcoursup ;  

• Une vraie politique d'investissement ciblée notamment sur les enjeux 
environnementaux qui assure l'avenir des générations futures.  
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