
Toutes et tous en grève et
dans la rue le 5 décembre !

Partout des luttes dans les entreprises privées et les éta-
blissements publics ont lieu : femmes de chambre des hôtels,
salarié-e-s de la grande distribution, dans les Postes, dans
les hôpitaux, chez les pompiers, à EDF, les finances pu-
bliques ou encore chez les cheminots à la SNCF, etc. La lutte
contre le monde de Macron et des ultra-riches a lieu aussi
dans la rue et sur les ronds-points depuis plus d’un an avec
les Gilets Jaunes.
Cette contestation sociale multiple, au-delà des revendica-

tions spécifiques à chaque secteur en lutte, porte un seul et
même message : nous ne voulons plus de cette société de
misère, de chômage, de précarité, de bas salaires, de condi-
tions de vie et de travail dégradées pour la majorité, sans pro-
tection sociale ni service public de qualité et en proximité alors
que les plus riches et les grandes entreprises s’enrichissent
toujours plus sur notre dos et se permettent de frauder et de
planquer leurs énormes fortunes dans les paradis fiscaux.
L’effervescence sociale, qui dure depuis 2016, est sur le

point de se transformer en véritable bouillonnement des luttes
capable de faire sauter le couvercle de la marmite. Nous pou-
vons mettre enfin un coup d’arrêt à toute cette politique en
organisant une riposte générale ! La convergence des co-
lères et des luttes est dès maintenant à l’ordre du jour.
Le gouvernement le sent, et essaye depuis quelques se-

maines de faire diversion par des débats et des lois qui ne
répondent pas à l’urgence sociale. Il cherche à nous diviser
afin de nous affaiblir.
Nous refusons toute forme de division ! Nous ne tomberons

pas dans le piège de la diversion ! Chacun-e a sa place dans
notre combat pour une vie digne : salarié-e-s du privé ou du
public, en contrat pérenne ou précaire, chômeurs-chô-
meuses, retraité-e-s, jeunes scolarisé-e-s ou non, quelles que
soit nos origines (réelles ou supposées).
Les Gilets Jaunes de Meurthe-et-Moselle, l’Union locale

CGT de Nancy et Solidaires 54 entendent œuvrer ensemble,
dans le respect de nos diversités, pour construire le mouve-
ment de riposte générale nécessaire pour empêcher ce gou-
vernement au service des plus riches de continuer de détruire
nos vies, de continuer de détruire notre société de solidarité
et de biens publics, de détruire nos acquis (conquis) sociaux
et nos services publics, de continuer de ne rien faire pour ré-
pondre à l’urgence écologique et de favoriser la division de
la société.
Conjointement, nous appelons à participer à la journée de

grève et de manifestation du 5 décembre, et à construire ce
mouvement social dans la durée, par la reconduction de la
grève.

Nous nous battons, ensemble, pour les revendications suivantes :
- Contre la réforme des retraites, pour une retraite à 60 ans avec une pension qui ne soit pas au-dessous du SMIC
revendiqué
- Contre la réforme de l’indemnisation du chômage et pour une indemnisation qui ne soit pas inférieure au SMIC revendiqué
- Contre la casse de la Sécurité sociale en cours
- Pour la hausse des salaires, hausse du SMIC
- Pour l’arrêt des privatisations, la défense des services publics, de qualité et en proximité
- Pour la nationalisation des entreprises en difficulté et celles des secteurs clefs de l’économie
- Pour la suppression des taxes sur les produits de première nécessité (suppression de la TVA)
- Pour répondre à l’urgence écologique
- Pour lutter contre toutes les divisions dans la société

L’argent existe dans les coffres des capitalistes pour mener une toute autre politique qui réponde à
la satisfaction des besoins sociaux de tous et de nos revendications plus que légitimes
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