
Pourquoi  l'union syndicale SUD Solidaires 71 appelle à participer à l'acte 14 du mouvement des
Gilets Jaunes samedi 16 février 2019 à Chalon sur Saône ?

AVIS DE TEMPETE SOCIALE  !
Depuis le 17 novembre 2018 ce mouvement s'est imposé dans le paysage social de notre pays.
Ce mouvement a rendu visible ce qui ne l'était plus, celles et ceux qu'on ne voyait  plus ou que l'on
ne voulait plus voir. Ce mouvement « par le bas » est un véritable avis de tempête sociale !
La fracture entre le monde du travail, entre celles et ceux qui n'en peuvent plus et les élites est
immense !
Jamais un mouvement de contestation sociale n'avait autant remis en cause le fondement même
de la 5éme  république qui paraissait indépassable et verrouillé !

LE GILET JAUNE EST UN BONNET PHRYGIEN !
Oui  les  citoyens  sont  de  retours !  Le  Gilet  Jaune  remplace  le  bonnet  Phrygien  et  les « sans
culottes »  et exige de prendre « ce qui leur appartient, ce qui nous appartient » et de décider par
et pour nous mêmes de notre avenir ! 
L'union  syndicale  SUD  Solidaires   a  depuis  le  début  du  mouvement  des  Gilets  Jaunes  un
positionnement  clair :  nous  soutenons  ce  mouvement  et  nous  appelons  régulièrement  nos
adhérents et sympathisants à participer aux actions. 

De  nombreuses  revendications  concrètes  et  immédiates  exprimées  par  les  Gilets  Jaunes  se
retrouvent parmi celles que nous revendiquons depuis des années : augmentation générales des
bas  salaires,  arrêt  de  la  casse  des  services  publics,  de  l'école  qui  instruise,  des  hôpitaux  qui
soignent, pour un impôt juste , équitable , transparent, d'une sécu où chacun cotise selon ses
moyens et reçoit en fonction de ses besoins sans critères de classes ni de revenus, pour le respect
de l'environnement !
Alors oui,  plus que jamais manifestons ensemble,  en 3 mois un coup d'arrêt a été porté à ce
gouvernement totalement irresponsable et illégitime, mais ce n'est pas suffisant !

DEDANS – DEHORS !
Construisons  ensemble  le  blocage  économique  du  pays  pour  le  faire  céder,  construisons  des
mobilisations communes dedans nos boites et dehors dans la rue, c'est le moment !

SUD Solidaires se considère avant tout comme un outil syndical à la disposition de celles et ceux
qui voudront bien s'en servir. 

Retrouvons nous TOUS DANS LA RUE ce samedi 16 février 2016 au
rendez vous habituel de 14H place de Beaune à Chalon !

Fait à Chalon /s le  13/02/2019


