
le 27 novembre 2018

Nous ne sommes rien, 
soyons partout !

Tous et toutes dans la lutte dans nos entreprises, nos services, 

nos administrations

Tous et toutes dans la rue le 1er décembre

Ce 1er décembre nous serons dans la rue. Les mouvements et les manifestations sont éclatés, les revendications sont 
multiples, mais la colère contre le gouvernement utilise les mêmes mots : justice sociale, égalité. 
Et le gouvernement fait mine de ne pas bouger sauf à reculer sur des mesures qui ne nous satisfont pas. Pour nous, il 
sera important dans chacune des manifestations où nous nous trouverons d’amener toutes nos revendications. 

Nous serons dans la rue avec les manifestations anti-
racistes lancées par le collectif Rosa Parks. Elles se dé-
rouleront à Paris et dans plusieurs villes : Marseille, Lille 
Montpellier, Rennes, Angers...
Nous sommes engagés dans cette mobilisation depuis plu-
sieurs mois parce que nous voulons que les discriminations 
cessent au travail et ailleurs et que nous luttons pour l’éga-
lité. Ce combat est important pour l’unité dans nos luttes.

Nous serons dans la rue avec les chômeurs et chômeuses 
pour qui le 1er décembre est une date traditionnelle de 
mobilisation pour la défense de leurs droits, en particulier 
pour une indemnisation qui ne soit pas au dessous du seuil 
de pauvreté quelque soient les formes de chômage. 

Des camarades et certains syndicats de Solidaires seront 
également présent-es pour porter la justice sociale, la 
justice fiscale et la transition écologique aux côté des 
gilets jaunes.

Nous manifestons donc ce 1er décembre et ce combat 
nous le continuons sur nos lieux de travail.
De nombreuses grèves ont eu lieu ces derniers mois, des 
combats longs, difficiles. Il est sans doute temps de les re-
prendre, comme le font les travailleurs et travailleuses des 
raffineries, comme les travailleuses de l’hôtel Parks Hyatt 
ou les salarié-es de MacDo à Marseille...

Agir ensemble au plan professionnel, c’est le sens de la de-
mande d’une réunion intersyndicale que nous avons fait il 
y a deux semaines maintenant. Nous voulons satisfaction, 
nous devons nous y mettre tous et toutes ensemble, en ma-
nifestation, en blocages et en grèves.

-> Pour la justice fiscale, baisse des taxes sur les carbu-
rants, abandon de la flat taxe et rétablissement de l’ISF, 
qui profitent aux plus riches, abandon des mesures sur le 
CICE...

-> Pour l’égalité, de vraies mesures contre les discrimina-
tions, aucun-e travailleur-euses n’est illégal-e, égalité des 
droits...

-> Pour un salaire minimum à 1700 € net, une augmenta-
tion de 400 € pour tous-tes, aucun revenu au dessous du 
seuil de pauvreté, l’abandon de la hausse de la CSG sur les 
retraites...

-> Pour des services publics accessibles sur tout le terri-
toire et à bas coûts...

-> Pour la transition écologique, soutien à la rénovation 
des logements, taxer les plus gros pollueurs : entreprises, 
transport aérien, maritime et routier, et à des alternatives 
écologiques d’ampleur.

Vos droits, vos luttes, votre syndicat... 
www.solidaires.org contact@solidaires.org, 
fb @USolidaires twitter @UnionSolidaires 
31 rue de la Grange aux belles 75010 Paris, 01 58 39 30 20


