Gilets jaunes, gilets rouges ou sans gilet
Nos luttes sont les mêmes !
Organismes Sociaux
Indre et Loire

Depuis bientôt un mois, des femmes, des hommes, jeunes, retraités, chômeurs et salariés se
mobilisent contre la dégradation de leurs conditions de vie, contre la baisse de leur niveau
de vie, contre la perte de droits et d’acquis.
Depuis près d’un mois, sur les ronds-points, devant les principaux centres économiques et
commerciaux, dans la rue malgré la violence policière dans plusieurs villes, par leur action,
les Gilets jaunes ont fait reculer le gouvernement, dont la seule réponse consistait en la
violence et l’humiliation
L’heure est plus que jamais à la convergence des luttes pour répondre à l’urgence sociale,
démocratique et écologique.
Face à la contestation qui a pris une ampleur et une forme inédite, le gouvernement s’est
totalement décrédibilisé et a montré une nouvelle fois au grand jour sa sinistre nature : celle
d’un pouvoir au service des riches.
Pour toute réponse, ce gouvernement s’est d’abord fendu d’annonces politiques ridicules :
moratoire, puis suspension des taxes sur l’essence, avant de l’annuler, puis de la suspendre
aux conclusions d’une « concertation » dont personne ne veut. Une attitude en totale
déconnexion avec les véritables revendications de ce mouvement : pouvoir d’achat, justice
sociale et fiscale.
Ce mouvement a révélé combien la population se sent abandonnée, paupérisée et
pressurée. Nous réclamons l’amélioration immédiate de nos conditions de vie, qui passe par
l’augmentation des salaires, des pensions, un renforcement de notre protection sociale .

Nos syndicats sont pleinement solidaires de ce mouvement et respectueux de
sa volonté d’indépendance.
Nous vous appelons :
A être en grève vendredi 14 après midi et à participer à la manifestation inter syndicale
CGT, FO, SUD, FSU à 14h30 Place de la Liberté (un préavis est déposé)
A participer samedi 15 au rassemblement qui se tiendra à Tours

Tours le 11.12.2018

