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Appel à la grève et aux manifestations 

le mardi 22 mai.

Fonctionnaires, cheminots, étudiants,

salariés du privé, du public, retraités, 

le 22 mai, faisons converger nos luttes !

Le 1er mai plus de 210 000 manifestants de tout secteur public / privé

ont manifesté dans tout le territoire, des manifestations festives,

dynamiques, en famille, avec la participation de très nombreux jeunes,

tous réunis pour dénoncer la politique du patronat, de Macron et de son

gouvernement. Les exigences et le mécontentement montent chez les

salariés, retraités, chômeurs, jeunes, lycéens et étudiants.



Mardi 22 mai, tous les syndicats de la fonction publique

appellent à la grève. Appel à la grève également dans le

commerce et services, mais aussi dans le privé.

Mardi 22 mai, la CGT Renault Cléon vous

appelle à vous mettre en grève 2 heures

minimum dans toutes les équipes et à

participer à la manifestation à 10 h 00 - Cours

Clemenceau.

- Appel dans la nuit du 21 au 22 

pour l’équipe de nuit.

Salariés de Renault et de la

métallurgie, nos conventions

collectives, sont attaquées par le

patronat, ne les laissons pas

remettre en cause nos acquis.

Ce sont nos statuts qui sont remis

en cause. Le patronat veut des

salariés précaires, corvéables à

souhait, nous ne les laisserons

pas faire.

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! 

La mobilisation contre la régression sociale grandit dans tout le

pays. En ce mois de Mai, la CGT va continuer à œuvrer pour la

convergence des luttes, pour porter haut et fort nos revendications,

améliorer le quotidien de chacune et chacun et pour que le progrès

social devienne une réalité.

Face aux attaques qui se multiplient, de nombreux secteurs

connaissent de forts mouvements. La convergence de ces luttes,

construites au niveau interprofessionnel est un outil indispensable

pour faire reculer le gouvernement et le patronat.


