TOUS ENSEMBLE
POUR ÊTRE
PLUS FORTS !
Les
porte-paroles
du
patronat,
omniprésents dans les médias, ont beau
tenter de nous faire croire que les choix
politiques d’Emmanuel Macron sont
motivés par l’intérêt général et qu’ils sont
socialement justes, rien ne résiste à
l’épreuve des faits.
Lorsque le futur Président annonçait
vouloir en finir avec le modèle social issu de
1945, cela ne parlait peut-être pas à grand
monde.
Mais
aujourd’hui,
chacun-e
peut
constater ce qui se cachait derrière ces
mots : casse systématique des services
publics, affaiblissement généralisé des
droits
des
travailleurs-euses,
paupérisation des retraité-es, des
chômeurs-euses et des jeunes …etc.

Détruire ce qui a constitué l’ADN
de la société française depuis plus
de 70 ans, basé sur des valeurs de
solidarité, d’égalité et de fraternité
n’a qu’un seul objectif, et ce n’est
pas l’intérêt général, mais bien au
contraire, les intérêts particuliers
du patronat.
Depuis 2 ans, la France bat des
records de dividendes versées
aux actionnaires (+ de 57 milliards
sur le dernier semestre), alors
qu’ils imposent des cures
d’austérité au reste de la
population !!!

Pour réussir à nous exploiter
davantage encore, ils comptent sur
l’individualisme de chacun-e, tentant
de dresser certaines catégories de la
population contre les autres.
Car, loin d’être stupides, ils savent
que le nombre fait la force et que ce
sont nous, les travailleurs-euses, qui
produisons les richesses de ce
pays !

ADHÉRER À LA CGT,
C’EST PRENDRE SON DESTIN EN
MAIN !
Fait historique irréfutable, aucun progrès social n’a été conquis sans rapport de
force, sans lutte. Et hier comme aujourd’hui nombre des conquis sociaux, à l’échelle
de l’entreprise comme à l’échelle nationale, se construisent collectivement avec la
seule organisation syndicale au cœur de l’affrontement Capital/Travail : la CGT !
Dans le Val-de-Marne, de nombreuses luttes récentes, impulsées par les
salarié-es et organisées par la CGT ont amenées du progrès pour les
travailleur-euses (Carrefour, Institut Gustave Roussy, EHPAD, Travailleurseuses sans papiers…).
La CGT est également incontournable dans l’impulsion et l’organisation des combats
de dimension nationale, indispensables pour faire face à la destruction de notre
modèle social. Nos manifestations des 15 et 22 mars en sont la preuve, tout en
travaillant à ce que les cortèges du 19 avril soient encore plus massifs. La CGT
lutte, conteste, mais elle propose également. Et pour construire et faire vivre ces
propositions, pour que demain elles deviennent notre bien commun, nous avons
besoin d’être plus nombreux-ses.

Nous partageons les mêmes intérêts, les mêmes besoins,
partageons la même organisation, la CGT !
Ne soyez plus seul-e face à votre patron, syndiquez-vous !

