Face à l’urgence sociale:
Tous en grève le 5 février !
Rendez- vous à 14H00 - Départ
HOTEL DE VILLE
Depuis plusieurs semaines salariés, retraités, jeunes, « gilets
jaunes » se mobilisent pour crier leur colère face à la
dégradation des conditions de vie, avec des fins de mois de plus
en plus difficiles. Toutes les manifestations, les grèves pour
l’augmentation des salaires, l’amélioration du pouvoir d’achat,
pour la défense des services publics auraient dû inciter le
pouvoir à écouter et changer de politique ! Au contraire, la seule
réponse du pouvoir, c’est le mépris, la violence, la répression ! Le
5 février tous ensemble, dans chaque entreprise décidons d’agir !
Par l’action massive des salariés, par la grève, paralysons
l’économie !

Le gouvernement entend réprimer toutes formes de
contestation, en ciblant particulièrement la liberté de
manifester. Les annonces du Premier ministre le 7
janvier dernier prévoient la restriction drastique de
cette liberté fondamentale et l’alourdissement de
certaines sanctions, dans le but de dissuader
l’expression d’une quelconque contestation. La CGT
dénonce la surenchère sécuritaire : ces dérives sont
dangereuses pour nos libertés et la démocratie. Cela
montre aussi, que le grand débat national vanté par
l’exécutif n’a en réalité qu’un seul objectif : éviter de
répondre aux revendications légitimes et poursuivre
une politique injuste au service du grand patronat, du
MEDEF et des plus riches. D’ailleurs, dans sa « lettre
aux français », le président Macron le confirme : on ne
reviendrait pas sur la suppression de l’impôt sur la
fortune, par contre on peut s’interroger sur la
pertinence du maintien de certains services publics !

L'US CGT commerce
et Services appelle
tous les salariés à se
mettre en grève
et à participer nombreux à la
manifestation du 5 février 2019
Rendez-vous à 14h00 - Hôtel de
ville - derrière la camionnette de
l'UD de Paris

