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TouTes eT Tous
en grève
le 24 sepTembre.
Lundi 23 septembre 2019

Toutes et tous en grève demain,
mardi 24 septembre !!!
La CGT Renault Cléon vous appelle à vous mettre en
grève 2 heures minimum dans toutes les équipes :
- Le 24 septembre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 23 au 24 pour l’équipe de nuit.
et à participer à la manifestation à Rouen
à 10h00 Cours Clémenceau.
On se retrouve tous devant le CE à 9h00, départ du CE en car
et possibilité de co-voiturage.
Renault, intérimaires, entreprises extérieures, nous sommes
tous concernés !!!
« Quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit », s’était
moqué, en 2008, un Sarkozy triomphant. Eh bien, son clone Macron ne
peut pas en dire autant ! Avec 70 à 100 % de grévistes sur certaines
lignes de métro et de bus, les travailleurs de la RATP ont fait,
vendredi dernier, une démonstration de force.
Et il ne s’agit encore que d’une seule entreprise et d’une seule
journée !
Si l’ensemble des travailleurs de l’industrie et des services, du privé et du
public, se battaient ensemble avec détermination, leur force serait
irrésistible. C’est précisément ce que craint le gouvernement.
Hantés par le spectre des gilets jaunes, Macron et Philippe marchent
sur des œufs. Ils redoublent de prudence, repoussant l’annonce du
projet sur les retraites à l’été prochain. Ils savent que si la colère
sociale s’empare des travailleurs et débouche sur de puissantes
grèves, ils seront forcés de remballer leur nouvelle attaque.

C’est un encouragement à emboiter le pas aux travailleurs de la
RATP. Car il faut se battre avant que les coups ne nous tombent
dessus.
Que l’on travaille dans le privé ou dans le public, nous sommes tous
attaqués.

Le simple fait de calculer la retraite sur toute la vie active et
non plus sur les 25 meilleures années, ou sur les six
derniers mois en ce qui concerne la fonction publique,
abaissera considérablement les pensions. Quant à accepter
un système de points, dont la valeur pourrait être modifiée
chaque année par le gouvernement, cela s’apparente à
signer un chèque en blanc fait à un voleur.
L’argent existe pour payer les retraites, à condition d’aller le chercher
là où il est en abondance, là où il est dilapidé dans des caprices de
riches, là où il alimente la spéculation, véritable bombe à retardement
pour toute l’économie.
Car tous les sacrifices imposés aux travailleurs ne garantissent en rien
l’avenir. Le gouvernement prétend travailler pour 2040, alors qu’il ne sait
même pas si l’économie sera encore debout dans un mois.
Cela fait des décennies que la situation des travailleurs recule, entreprise
par entreprise.
Se sacrifier pour un tel système n’a aucun sens. Il faut revendiquer nos
droits et viser à changer la société.
Tout au long du mois, de nombreuses professions vont se faire entendre.
Mais la force des travailleurs est dans leur capacité à se battre le
plus unis possible !
Alors, profitons de l’appel de la CGT mardi 24 septembre, soyons
très nombreux en grève et en manifestation.
Qu’une minorité se goinfre sur le dos de la majorité de la
population n’est pas acceptable, exigeons, tous ensemble une
juste répartition des richesses.
Pour davantage de justice sociale, toutes et tous en grève et en
manifestation mardi 24 septembre !!!

