En appui sur les actions du dernier trimestre 2017, les luttes tendent à se
développer depuis le début de l’année.
Dans les secteurs du public ou du privé, actifs ou retraités, les sources de
mécontentement ne manquent pas et affectent le pouvoir d’achat, les
emplois, l’atteinte aux garanties sociales, la remise en cause des services
publics…
Il est difficile pour le pouvoir, comme pour certains médias, de nier le succès
des mobilisations de ce début d’année. En effet, les 15 et 22 mars, pour ne
reprendre que les actions les plus récentes ont vu des centaines de milliers
de personnes manifester contre les réformes gouvernementales. Des luttes
se développent également dans les entreprises, de l’énergie, du commerce
et bien évidemment des transports aériens et ferroviaires.
Pas moins que dans les autres secteurs d’activité, les salariés de nos
établissements et entreprises sont également affectés par cette vague de
réformes mise en œuvre ou programmée.
Gel des salaires, précarisation de l’emploi, projet de modification statutaire
d’établissements, désengagement progressif d’activités jugées non
stratégiques et non rentables au bénéfice d’entreprises privées, alliances
européennes… Quelle que soit sa direction ou son entreprise, que l’on soit
conventions collectives, ouvriers d’état, fonctionnaires, contractuels sans
oublier les retraités de nos établissements les raisons de se mobiliser sont
nombreuses.
C’est bien à partir de ce constat d’un nombre croissant de salariés
mobilisés, que la Cgt a proposé de faire « converger ces luttes ».
Bien évidemment il ne s’agit pas de cacher les spécificités de chaque
secteur d’activité derrière un mot d’ordre unique mais bien au contraire
d’unir nos forces pour porter collectivement, lors d’une journée de
mobilisation, nos revendications communes.

La fédération appelle l’ensemble des personnels à se mobiliser
ce 19 avril en participant massivement aux initiatives décidées
dans leur localité.
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