L’urgence sociale a accouché d’une souris !
Tous dans la rue le 14 décembre
Houdemont, le 13 décembre 2018

La CGT n’a eu de cesse de répéter l’importance que constituait un rapport de force face aux attaques répétées
de ceux qui détiennent le pouvoir, que cela soit dans les entreprises ou au sommet de l’Etat.
Cette affirmation prend encore plus de sens avec les évènements que nous vivons actuellement.
Après 3 semaines de colère sociale à laquelle le gouvernement est resté sourd, le Premier ministre vient
d’annoncer des mesures pour sortir du conflit et tenter d’apaiser la situation.
Ces « mesurettes » ne sont pas de nature à permettre à une majorité de la population de boucler des fins de
mois de plus en plus difficiles. De plus, elles ne comportent :
Rien sur la revalorisation des pensions de retraite mais, au contraire, maintien de la non-indexation sur
l’augmentation du « coût de la vie ».
Rien pour les jeunes, rien pour les chômeurs, rien pour les personnes handicapées, rien sur la garantie
d’accès à toutes et tous aux études.
Rien sur la revalorisation des prestations sociales, etc.

Celles et ceux qui considèrent que le ras-le-bol est justifié, auront tout loisir de venir grossir
les cortèges des manifestants ce vendredi 14 décembre en se déclarant en grève durant les
manifestations lancées à l’appel de la CGT.

Nancy : 10 h devant la maison du Peuple, 2 rue Drouin

Metz : 10 h 30, campus du Saulcy

Besançon : 11 h, 59 rue de Belfort
(devant la permanence du député Eric Alauzet)

Belfort : 10 h, Maison du Peuple

Bar-le-Duc : 14 h, gare SNCF

Epinal : 10 h, devant le MEDEF
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