Angoulême, le 28 novembre 2018

COMMUNIQUE DE
L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE LA CHARENTE
Le mouvement de contestation sociale des citoyens en « gilet jaune », lancé le 17 novembre
dernier, ne laisse bien entendu pas la CGT et ses adhérents indifférents.
Dans son communiqué du 23 novembre dernier, la CGT de la Charente a d'ailleurs apporté
son soutien à celles et ceux qui expriment leur exaspération face à autant d'injustice sociale.
Depuis 123 ans, la CGT et ses adhérents combattent au quotidien toute forme d’inégalité
sociale, dans les usines et les services mais aussi dans la rue, pour et avec les opprimés.
Depuis toujours, les revendications que porte la CGT sont celles des salariés, employés,
fonctionnaires, précaires ou encore les privés d'emploi (pour lesquels la CGT organise samedi
1er décembre et pour la 16ème année consécutive, une manifestation nationale à Paris).
Ainsi, n'y a-t-il rien d’étonnant à retrouver dans les défilés en « gilets jaunes », sur les
pancartes aux barrages filtrant ou sur les posts des réseaux sociaux, nombre de
revendications communes à votre mouvement spontané et à notre vieille organisation
syndicale :
 Augmentation des salaires, pensions, prestations sociales
 Partage de la richesse
 Service public de qualité :
 Hôpitaux
 Transport
 Prise en charge de la vieillesse
 Retraite
 Imposition équitable
 Etc (…)
Les citoyens que vous êtes sont souvent les salariés que nous défendons et que parfois
même, nous représentons. Alors, le moment est peut-être venu de discuter ensemble pour
voir dans quelles mesures nous pourrions unir nos forces pour faire plier ce système ultralibéral.
La CGT est un syndicat, nous ne cherchons donc pas à vous récupérer pour prendre le
pouvoir.
Nous ne cherchons pas la gloire, la lutte est notre quotidien !
Alors, si comme nous, vous êtes persuadés que tous ensemble, on est plus fort, on se reverra
bientôt !….
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