URGENCE SOCIALE !
Refractaires du 80
TOUS EN GREVE LE 19 MARS…..ET APRES SI NECESSAIRE !
La situation sociale en France est marquée par l’expression diverse et multiple d’un mécontentement social
grandissant, par l’aspiration à une véritable justice sociale et fiscale, par la dénonciation des reculs sur les libertés
publiques comme individuelles. Le mouvement des gilets jaunes est l’expression récente de cette profonde crise
sociale.
Dans la Somme, depuis trois mois, la colère des salariés, des jeunes et des retraités s’est aussi exprimée dans
l’unité avec les organisations syndicales signataires de cet appel, dont elles sont complètement solidaires.
D’abord le 1er décembre, dans une première manifestation commune, en respect de l'indépendance de chacun.
Ensuite dans une manifestation commune réussie le samedi 26 janvier dans le cadre de la "marée populaire".
Une manifestation commune que les pouvoirs publics ont tout fait pour empêcher. A leur tour, les gilets jaunes
se sont inscrits dans la grève aux côtés des organisations syndicales dans la journée réussie du 5 Février, avec
plus de 1000 manifestants sur Amiens.
Il y a urgence sociale ! Les salariés ne se laisseront pas dissuader de se mobiliser pour
obtenir satisfaction sur leurs revendications !
Ils ne se laisseront pas dissuader par la répression ! Ils ne se laisseront pas dissuader par le « grand débat
national », qui a notamment pour but de contourner, camoufler ou falsifier les revendications sociales !
Ils ne se laisseront pas dissuader par les campagnes honteuses qui visent à disqualifier, sous couvert
d’antisémitisme, de racisme, d’homophobie, de complotisme, de populisme ou d’ignorance, la mobilisation de
centaines de milliers de travailleurs depuis trois mois !
Au-delà du gouvernement, le patronat, particulièrement celui des grands groupes, porte une grande part de
responsabilité dans cette crise sociale.
Dans ce contexte, nous estimons que ce qui portera un coup d’arrêt à cette politique
gouvernementale et patronale de régression sociale sans limites, c’est le blocage de
l’économie, par la grève, par la mobilisation la plus large possible, dans et hors les
entreprises !
Nous appelons tous les salariés, les fonctionnaires, les retraités, les jeunes, les privés d’emploi, les gilets jaunes, à
rejoindre les manifestations et tous les salariés à se réunir sur leurs lieux de travail pour décider des moyens à
mettre en œuvre pour atteindre cet objectif et des suites à donner à cette grève, sur les revendications
suivantes :
➢ HALTE à la répression et à la violence d’Etat
➢ RETRAIT du projet de loi « anticasseurs »
➢ HAUSSE immédiate du SMIC à 1800 €
➢ AUGMENTATION générale des salaires et des pensions
➢ ABROGATION du CICE, suppression de la CSG sur les retraites
➢ POUR UNE FISCALITE qui permette une meilleure redistribution des richesses entre le capital et le travail,
en faveur des salariés, des retraités, des privés d’emplois
➢ REVALORISATION immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires (-16% depuis 2000)
➢ REINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie
➢ RETRAIT des contre-réformes « Dussopt », « Buzin », « Blanquer » dans la fonction publique
➢ ABROGATION des lois « Rebasmen », « El Khomri », « Macron », qui cassent le droit du travail
➢ NON à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers, la sélection à l’université
➢ RETOUR à la retraite à 60 ans et ABANDON de toute réforme de retraite par points

TOUS ET TOUTES EN GREVE LE 19 MARS 2019.
Rendez-vous à 14H30
Devant la Maison de la Culture

