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Action du 30 novembre 

à Cléon !

Vidéos CGT sur

notre site Facebook.

CGT et gilets jaunes réunis : une première !!!

Des revendications communes.

Les «gilets jaunes» de la région ont souhaité rencontrer les élus CGT

pour voir comment et sous quelles formes nous pourrions mettre en

commun nos luttes. Cléon était une première action commune,

d’autres suivront !!!

Une action interprofessionnelle,

(Présence de militants et d’élus CGT

du commerce, Pétroplus, Dockers,

Chapelle Darblay...) et de gilets

jaunes, ensemble pour exiger un

meilleur partage des richesses, des

augmentations de salaires...

Beaucoup de monde autour de

l’usine...

La mascotte du rond point des vaches

exposée à Cléon : tout un symbole.



Violences et casse samedi 1er décembre :

l’identité d’une partie des casseurs dévoilée.

La CGT ne cautionne pas les dégradations et la casse du samedi

1er décembre, cette casse qui ne peut que desservir le mouvement

des Gilets jaunes. Mais, s’il y a des «casseurs», il y a aussi des

manifestants qui, devant l’arrogance et la surdité du gouvernement

ne trouvent plus que ce moyen pour se faire entendre...

Attention, en plus d’être arrogants et prétentieux, ils sont dangereux,

ils ont déjà beaucoup de méfaits à leur actif :

- Casse des services publics

- Casse des hôpitaux.

- Casse du statut des cheminots

- Suppression de l’impôt sur la fortune.

- Augmentation de la CSG.

- Augmentation des taxes sur les carburants (pour des raisons

écologiques il paraît...)

- Suppression des CE, DP et CHSCT (C’est «criminel» d’avoir

supprimé les CHSCT)

- Casse de l’inspection du travail (moins 15% d’inspecteurs) 

Et bientôt :

- Casse du système de retraite. (Avec la retraite par point)

-  Suppression de «l’EXIT TAX» prévue en 2019. (Elle a été mise en

place pour freiner l’évasion fiscale).

- Casse des conventions collectives( Prime ancienneté, de nuit...)...

la liste est très longue... Il faut les arrêter !!!



Manifestation à Rouen samedi 1er décembre 

CGT et gilets jaunes à nouveau réunis !

Beaucoup de monde dans les rues de Rouen samedi 1er décembre.

CGT et Gilets jaunes réunis pour une manifestation qui s’est déroulée

dans le calme.

Le samedi 1er décembre, journée nationale de lutte contre la précarité et

pour l’emploi à l’appel de la CGT et d’associations, a rassemblé plusieurs

dizaines de milliers de manifestants sur l’ensemble du territoire dont 

15 000 à Paris pour exiger l’ouverture immédiate sur la revalorisation du

Smic et des minima de branches, l’arrêt du recours massif aux contrats

précaires et une meilleure couverture par l’assurance chômage, en lieu et

place des baisses programmées.

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 riches pour lesquels le gouvernement a des égards sans limite :

suppression de l’ISF, baisse des cotisations sociales et crédits d’impôts

(CICE, etc.).

La baisse des financements publics, combinée aux privatisations des

services publics, accroît la fracture sociale et les inégalités entre les

territoires, en laissant de plus en plus de citoyens sans services publics de

proximité.

Ce contexte politique qui « tire » toujours sur les plus précaires et les plus

fragilisés au profit des plus riches amène une colère grandissante.

La CGT invite l’ensemble des salariés du privé et du public, des privés

d’emplois, des retraités, des lycéens, des étudiants à se réunir en

assemblées générales, à débattre pour préparer les différentes

mobilisations à venir.  

La CGT  appelle d’ores et déjà à une grande journée

d’action le 14 décembre sur l’ensemble du territoire. 



Nous devons continuer, tous ensemble et

exiger une meilleure répartition des richesses

et des hausses de salaires.

Le gouvernement joue avec le feu en refusant les

revendications, en méprisant les organisations

syndicales. Il y a urgence à répondre aux attentes

sociales :

- Annulation de la hausse des taxes sur les

carburants au 1er janvier 2019

- Augmentation du SMIC à 1800 ! et répercussion sur

l’ensemble des grilles salariales.

- Hausse des pensions et des minimas sociaux. Pas

de CSG sur les pensions

- Prise en charge des transports par les employeurs

- Baisse des taxes dont la TVA sur les produits de

1ère nécessité, notamment le gaz et l’électricité, les

carburants…

- Une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec

en premier lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune

(ISF)

Il faut augmenter les salaires !!!

Aujourd’hui, un français sur cinq ne peut pas faire 3 repas par jour

En 2018, alors que le pays n’a jamais eu autant de richesses, des

salariés n’arrivent pas à vivre dignement avec leurs salaires ! 

Cela est proprement scandaleux !


