LES COLERES DOIVENT CONVERGER !
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE 5 FEVRIER
Les syndicats SOLIDAIRES, CGT, FSU, FO
et l’UNEF dénoncent la violence sociale qui plonge
des pans entiers de la population dans une
immense précarité. Les Gilets Jaunes expriment
depuis plusieurs mois leur colère et se trouvent
confrontés au mépris, à l’arrogance et aux
gesticulations de Macron qui n’a pour seule réponse
que l’enfumage du grand débat et la répression
policière. Les centaines de blessés mutilés et la loi
dite anti casseurs attentatoire aux libertés sont
inacceptables. Ce mépris et cette violence ne sont

pas nouveaux : il en a été de même lors des
précédentes mobilisations, notamment lors des lois
Travail.
Jaunes, vertes ou rouges, les colères
doivent converger ! C’est la raison pour laquelle les
syndicats appellent à la grève et à la manifestation le
5 février. Cette mobilisation est complémentaire de la
mobilisation des Gilets Jaunes qui s’exprime depuis
plus de deux mois. Il faut unir nos forces pour
renforcer la mobilisation et faire céder le
gouvernement.

Pour la justice fiscale, l’abandon de la flat taxe et le rétablissement de l’ISF qui profitent aux plus
riches, l’abandon des mesures sur le CICE, pour une réelle taxation des actionnaires, pour une meilleure
répartition des richesses
• Pour l’égalité sociale, l’égalité des droits
• Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux, pour la suppression de la
hausse de la CSG sur les retraites
• Pour la défense des services publics et leur accessibilité sur tous les territoires pour l’ensemble des
usagers, contre les suppressions de postes et pour la défense des statuts
• Contre le projet de réforme des retraites, contre le système unique par points, pour le maintien de tous
les régimes existants (régime général, régimes spéciaux, CNRACL, Code des pensions civiles et
militaires…)
• Pour la défense de l’assurance chômage et des droits des travailleurs privés d’emploi
• Pour la défense de la Sécurité sociale reposant sur la cotisation
• Pour la transition écologique, le soutien à la rénovation des logements, la taxation des plus gros
pollueurs (entreprises, transport aérien, maritime et routier)
• Contre le tri social et par l’argent organisé contre la jeunesse (ParcourSup, réformes des lycées et du
Bac, Service National Universel, hausse frais d’inscriptions pour les étudiants étrangers extra-européen,
etc.)
• Pour la défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifestation : non au
projet de loi anticasseurs
• Pour l'abrogation de la loi travail et des ordonnances travail
A PARTIR DU 5 FEVRIER,
SYNDICATS ET GILETS JAUNES, SALARIES, PRECAIRES, CHOMEURS, RETRAITES,
JEUNES,
POUR FAIRE CEDER LE GOUVERNEMENT,
CONSTRUISONS PARTOUT DANS LES ENTREPRISES, LES SERVICES PUBLICS ET DANS LA
RUE
LA MOBILISATION VERS LA GREVE GENERALE RECONDUCTIBLE ET LE BLOCAGE DU PAYS
POUR FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICATIONS
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 5 FEVRIER
MANIFESTATION A 10H PLACE DU 1ER MAI
•

PLACE DELILLE, AVENUE DE GRANDE BRETAGNE, AVENUE CARNOT, RUE MARECHAL JOFFRE, PREFECTURE.

