
             
        

          Pour la troisième fois consécutive, ce samed

exprimé dans l’unité leur ras le bol général et leur légitime colère sur la majeure partie 

du territoire. 

 

           Dans leur immense majorité les manifestants sont des travailleurs, des privés 

d’emploi, des retraités, des étudiants pressurés entre 

niveau de leurs dépenses incompressibles.

 

          Depuis des décennies, le niveau de vie des salariés, des privés d’emplois et 

retraités se dégrade.  

 

La préoccupation grandissante d’une majorité de la population est 
de savoir comment boucler les fins de mois.

 

          L’écart se creuse de plus en plus entre la majorité de la population et les plus 

riches pour lesquels le gouvernement a des égards sans limites

baisse des cotisations sociales et crédits d’impôts (CICE, etc.).

 

           L’absence de réponses concrètes et immédiates du gouvernement et du patronat, 

leur refus d’ouvrir de véritables négociations, génèrent une légitime colère dans la 

population.   

 

La CGT partage cette colère et porte, encore dans les derniers mois, la nécessité 
de répondre aux urgences sociales.

 

          La violence imposée par le grand patronat et les gouvernements successifs, à 

travers la précarisation et la paupérisation des salariés et des citoyen

n’est ni physique, ni médiatique mais belle et bien présente au quotidien.

 

          Tout l’enjeu pour notre organisation est que cette colère se transforme en un 

rapport de force conséquent qui permettra d’exiger et d’obtenir de réelles 

sociales,  une société juste dans laquelle chacun

 

 

Tous ensemble 
grève dès maintenant et investissons les rues le 14 

décembre contre la politique de Macron

Tous ensemble continuons la lutte, partons en 

grève dès maintenant et investissons les rues le 14 

décembre contre la politique de Macron

Pour la troisième fois consécutive, ce samedi 1er décembre, les français

exprimé dans l’unité leur ras le bol général et leur légitime colère sur la majeure partie 

Dans leur immense majorité les manifestants sont des travailleurs, des privés 

d’emploi, des retraités, des étudiants pressurés entre la faiblesse de leurs revenus et le 

niveau de leurs dépenses incompressibles. 

le niveau de vie des salariés, des privés d’emplois et 

La préoccupation grandissante d’une majorité de la population est 
de savoir comment boucler les fins de mois.

L’écart se creuse de plus en plus entre la majorité de la population et les plus 

riches pour lesquels le gouvernement a des égards sans limites : suppression de l’ISF, 

sociales et crédits d’impôts (CICE, etc.). 

L’absence de réponses concrètes et immédiates du gouvernement et du patronat, 

leur refus d’ouvrir de véritables négociations, génèrent une légitime colère dans la 

colère et porte, encore dans les derniers mois, la nécessité 
de répondre aux urgences sociales. 

La violence imposée par le grand patronat et les gouvernements successifs, à 

travers la précarisation et la paupérisation des salariés et des citoyen

n’est ni physique, ni médiatique mais belle et bien présente au quotidien.

Tout l’enjeu pour notre organisation est que cette colère se transforme en un 

rapport de force conséquent qui permettra d’exiger et d’obtenir de réelles 

une société juste dans laquelle chacun-e a une place dans une vie digne.  

Tous ensemble continuons la lutte, partons en 
grève dès maintenant et investissons les rues le 14 

décembre contre la politique de Macron

 

MOBILISATION 

GENERALE

Tous ensemble continuons la lutte, partons en 

grève dès maintenant et investissons les rues le 14 

décembre contre la politique de Macron

i 1er décembre, les français ont 

exprimé dans l’unité leur ras le bol général et leur légitime colère sur la majeure partie 

Dans leur immense majorité les manifestants sont des travailleurs, des privés 

la faiblesse de leurs revenus et le 

le niveau de vie des salariés, des privés d’emplois et 

La préoccupation grandissante d’une majorité de la population est simplement 
de savoir comment boucler les fins de mois. 

L’écart se creuse de plus en plus entre la majorité de la population et les plus 

: suppression de l’ISF, 

L’absence de réponses concrètes et immédiates du gouvernement et du patronat, 

leur refus d’ouvrir de véritables négociations, génèrent une légitime colère dans la 

colère et porte, encore dans les derniers mois, la nécessité 

La violence imposée par le grand patronat et les gouvernements successifs, à 

travers la précarisation et la paupérisation des salariés et des citoyens de notre pays, 

n’est ni physique, ni médiatique mais belle et bien présente au quotidien. 

Tout l’enjeu pour notre organisation est que cette colère se transforme en un 

rapport de force conséquent qui permettra d’exiger et d’obtenir de réelles avancées 

e a une place dans une vie digne.   
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