
 

GILET JAUNE,  

GILET ROUGE,  

MÊME COMBAT ! 
 

 
 

C’EST LE MOMENT DE POURSUIVRE ET  

AMPLIFIER LA MOBILISATION ! 

 
LE 14 DÉCEMBRE, LA CGT APPELLE LES SALARIÉS,  

LES PRIVÉS D’EMPLOIS ET LES RETRAITÉS A SE MOBILISER... 

 
 
La colère sociale monte dans le pays, nous la ressentons depuis longtemps, elle doit trouver corps. Ces                 
dernières années avec la casse du Code du Travail notamment, nous essayons de la faire surgir pour stopper                  
les velléités patronales. 
 
Depuis sa création en 1895, la CGT n’a eu de cesse de combattre les injustices sociales qui écrasent les                   
travailleurs. En quelque sorte, cela fait plus de 120 ans que la CGT porte le gilet de la contestation pour                    
défendre les intérêts des travailleurs contre l’exploitation capitaliste... 
 
Le mouvement actuel des gilets jaunes pose questions et doit nous interpeller sur notre faculté à être à                  
l’écoute de tous les salariés, pour débattre autour de nos revendications et travailler à l’ancrage de la lutte                  
dans l’entreprise. 
 
Si on fait plier le patronat, le gouvernement suivra ! 
 
L’histoire sociale de notre pays l’a mainte fois prouvé, il n’y a jamais eu              
de luttes victorieuses d’ampleur sans le blocage de l’outil de travail ! 
 
L’heure n’est pas à la division, nous devons travailler avec toutes les            
forces progressistes de ce pays pour transformer cette société devenue          
inégalitaire qui broie nos conquis sociaux et détruit toutes perspectives          
d’avenir… 
 
Le travail fourni par les équipes militantes CGT, sème l’idée qu’il ne faut             
pas baisser les bras et laisser faire le patronat et le gouvernement,            
parce qu’une société plus juste et solidaire est possible ! 
 
La colère sociale, illustrée par les « gilets jaunes », qui se manifeste             
depuis plus de 3 semaines est hétéroclite, à l’image d’un mouvement           
spontané et non organisé. Malgré tout, une chose est sûre, ils veulent            
tous comme la CGT, un autre monde. 
 



 
 
La volonté de récupération de la dimension du « ras-le-bol fiscal » du mouvement est déjà à l'oeuvre pour                   
justifier de nouvelles coupes dans les dépenses publiques et sociales, à l’image du président du MEDEF qui                 
se dit favorable à une augmentation du SMIC, mais sous forme de baisse des cotisations. Il veut                 
poursuivre la destruction du modèle social Français, à laquelle la CGT s’oppose fermement ! 
 
Les dernières annonces de MACRON en attestent et ne sont pas de nature à apaiser la colère légitime des                   
salariés sur leur pouvoir d’achat. Augmenter le smic ou la prime d’activité de 100€ sans que les employeurs ne                   
mettent la main à la poche va forcément se faire au détriment des cotisations sociales, donc de la SÉCURITÉ                   
SOCIALE ! 
 
Nous ne devons pas laisser les patrons et le gouvernement imposer leur choix. 
 
C’est donc le moment de poursuivre notre engagement syndical pour : 
 

● Amplifier le mouvement et son ancrage dans les entreprises avec les salariés, à partir de nos valeurs,                 
pour stopper l’austérité et la casse des droits sociaux. 

● Ouvrir, sur nos lieux de travail, des espaces de discussions avec les salariés. 
● Recueillir les exigences des salariés, les mettre en débat avec nos propositions et construire avec eux                

des cahiers revendicatifs. 
● Exiger, en négociation, la revalorisation des salaires et du SMIC à 1 800€ brut, l’égalité professionnelle                

et salariale. 
● Stopper les projets de l’UIMM de casse des droits sociaux dans notre branche et imposer une                

Convention Collective Nationale avec des droits nouveaux. 
 
Gilets jaunes, rouges, verts, blouses blanches, bleus de travail… dès maintenant, tous ensemble en              
même temps pour imposer le progrès social ! Tous ensemble pour renforcer le mouvement populaire               
en cours par l'intervention organisée et décisive des travailleurs en lutte et en grève dans les                
entreprises. 
 
Nous appelons tous les salariés (toutes équipes confondues), à se mettre en grève 8H00 et être présent le                  
vendredi 14 décembre 2018 à 05H00 du matin devant le poste de garde pour assister à la réunion                  
d’information… 
 
 

 


