La CGT du Pas-de-Calais appelle à
participer à la « marée populaire » le
26 mai à Lille
Partout en France, les forces sociales, syndicales, associatives et politiques appellent à une
« marée populaire » pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité le samedi 26 mai.
Le Comité Confédéral National de la CGT s’est réuni le 15 mai et a voté majoritairement
pour participer à cette initiative.
Depuis 2009, les groupes du CAC 40 ont transféré à leurs actionnaires l’équivalent de
67,5 % de leurs bénéfices. Les richesses créées par le travail n’ont jamais été aussi mal
partagées. Les salaires des PDG du CAC 40 ont augmenté deux fois plus vite que la
moyenne des salaires de leurs entreprises. Ces chiffres, tirés du récent rapport de l’ONG
Oxfam, démontrent la justesse des analyses de la CGT. De l’argent, en France, il y en a !

co mmuniqué

Les salariés, les chômeurs comme les retraités ont toutes les raisons de manifester le 26
mai.
Pendant qu’on casse les services publics, qu’on s’attaque au statut des cheminots et aux
fonctionnaires accusés de coûter trop cher, les riches, les actionnaires et les exilés fiscaux
sont l’objet de toutes les attentions du président Macron.
Dans les entreprises, dans les hôpitaux, les services publics, les écoles et les universités en
lutte, la mobilisation des salariés peut faire reculer les mauvais coups du gouvernement.
La manifestation du 26 mai peut être un temps fort de mobilisation, une véritable « marée
populaire » contre un gouvernement de classe au service du patronat.
L’Union Départementale CGT du Pas-de-Calais appelle à y participer en manifestant à
Lille, à 14h30, porte de Paris.
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