APPEL FNTE-CGT
LE 19 OCTOBRE
POURSUIVONS LA LUTTE

LOI TRAVAIL XXL

Dans la poursuite des deux journées d'actions interprofessionnelles de
septembre et dans le souci de travailler à l'unité syndicale la plus large
possible à l'instar du 10 octobre, la confédération a de nouveau provoqué
le 9 octobre, une réunion entre organisations syndicales et de jeunesses à
laquelle toutes étaient présentes. A l'issue de cette rencontre, elles ont
décidé de se revoir le 24 octobre pour une possible journée d'action minovembre.
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L'unanimité des organisations ont dénoncé, mais à des degrés différents,
les ordonnances Macron et le danger qu'elles représentent pour le monde
du travail et la jeunesse. Faute de trouver une date commune avant les
prochaines vacances scolaires, la CGT prend ses responsabilités et appelle
à poursuivre la mobilisation le 19 octobre pour ne pas laisser le président
de la république développer sa méthode et sa stratégie.
Qui peut croire encore que ces ordonnances soient bénéfiques pour le
monde du travail quand le MEDEF affirme de son côté qu'elles sont
bonnes ?
Le gouvernement dans tous les secteurs, public comme privé, tente de
mettre au pilori les travailleurs, les précaires, les privés d'emploi et les
retraités au bénéfice du capitalisme et du libéralisme.
Les français contestent de plus en plus ces ordonnances, 65 % d’entre eux
les rejettent et 57 % approuvent les mobilisations contre ces projets
gouvernementaux.
La lutte de classe est plus que d'actualité ne laissons pas les riches la
gagner ! Battons-nous face au mépris qu'exprime ce gouvernement !
Les routiers nous ont démontré que ce gouvernement peut plier en
obtenant l'intégration de leurs primes et indemnités dans leurs salaires de
base. La CGT est le fer de lance de cette mobilisation et doit continuer par
la voix des militants syndicaux et de ses syndiqués à informer et expliquer
dans les entreprises le danger qui se présente à nous. La confédération a
publié 4 notes juridiques, 17 fiches explicatives un module de formation
et une carte pétition, allons-y !

Le CEF de la FNTE-CGT réunit le 12 octobre appelle à
participer pleinement et massivement à la journée d'action
interprofessionnelle du 19 octobre et ce jusqu'à la grève, là
où cela est possible. Profitons aussi de cette journée pour
continuer d'informer largement la population et soyons
présents sur tous les lieux de travail pour faire signer
massivement la carte pétition.
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