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Le 1er mai plus de 210 000 personnes dont 55 000 à
Paris, salarié.es du public et du privé, privé.es d’emploi,
jeunes et retraité.es ont manifesté pour dénoncer la
politique du patronat et du gouvernement et faire
entendre leurs revendications. Le gouvernement tente
chaque jour de justifier le bien-fondé de sa politique
d’austérité libérale, laquelle se traduit par une remise
en cause profonde des droits et garanties collectives,
la casse des services publics, de la protection sociale.
La réforme des retraites à venir avec la mise en place
d’un système de retraite par points s’inscrit dans cette
même lignée.
Comment justifier une telle politique ?
Comment justifier cette austérité
alors que chaque année, ce sont
plusieurs milliards de dividendes qui
sont distribués aux actionnaires ? Les
bénéfices du CAC 40 ne cessent d’augmenter (+2,6 %
en 2017) et se montent à 94 milliards d’euros. Par
ailleurs un rapport d’Oxfam révèle que 67,4 % des
bénéfices des entreprises du CAC 40 sont distribués
aux actionnaires contre 5,3 % aux salarié.es !
L’argent existe donc bel et bien pour répondre aux
attentes de toutes celles et ceux qui manifestent
et sont en grève en cette période. Les luttes des
cheminot.es, des salarié.es d’Air France, du commerce,
des énergéticien.nes, des salarié.es de la santé, tant
publique que privée, des fonctionnaires, des retraité.es,
etc, ne s’essoufflent pas, contrairement aux dires des
médias.
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Les questions des services publics, de
leur développement, de leur efficacité
pour répondre aux besoins, de leur
accessibilité à toutes et tous, comme
celle de la protection sociale (sécu,
retraite, famille, chômage) font bien
partie des enjeux posés dans la période.
C’est le sens des mobilisations actuelles, ainsi que celui
de l’appel des fédérations de la fonction publique à la
journée d’action du 22 mai. En Ile-de-France, La CGT,
FO, FSU et Solidaires appellent l’ensemble des salarié.es,
au-delà de la fonction publique, à se mobiliser et à
manifester le 22 mai.
L’Union Régionale CGT d’Ile-de-France
appelle à participer massivement à la journée
de grève et à manifester dans le cortège CGT
fonction publique pour exiger :
ÎÎ la réduction du temps de travail à 32 h
et la fin des temps partiels imposés ;
ÎÎ l’augmentation du SMIC à 1800 €,
des salaires et des pensions, ainsi que
la reconnaissance des qualifications ;
ÎÎ l’égalité salariale et de carrière entre
les femmes et les hommes ;
ÎÎ des services publics de qualité pour
toutes et tous ;
ÎÎ une protection sociale de qualité pour
toutes et tous ;
ÎÎ des droits nouveaux pour les salarié.es.

Tous solidaires, tous ensemble, dans la lutte

Mardi 22 mai 2018
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manifestation régionale unitaire

14 h République - Nation

Pour dénoncer les politiques Macron et porter les exigences en matière d’égalité,
de solidarité et de justice sociale, la CGT ainsi que plusieurs organisations
syndicales, politiques et associatives appellent à participer le samedi 26 mai à
une « marée populaire ».

