
Poitiers le 23 janvier 2019 

Communiqué de presse UD CGT 86 

 

Le Comité Général des syndicats CGT de la Vienne du 22 janvier 2019 

a pris la décision d’appeler l’ensemble de ses syndicats et de ses syndiqué-e-s à tout 

mettre en œuvre pour faire grandir le rapport de force, dans les entreprises, en 

convergence, comme au côté des Gilets Jaunes. Dans la continuité des actions engagées, 

la CGT 86 appelle les salarié-e-s, les agent-e-s, les jeunes comme les retraité-e-s, les privé-

e-s d’emploi, tous les « gilets », les acteurs de la lutte à se mobiliser ensemble par la grève 

et les manifestations, en convergence, le Mardi 5 février pour porter des revendications 

de justice sociale. 

Le Comité Général des syndicats CGT de la Vienne du 22 janvier 2019 a pris la décision d’appeler l’ensemble 

de ses syndicats et de ses syndiqué-e-s à tout mettre en œuvre pour faire grandir le rapport de force, dans 

les entreprises, en convergence, comme au côté des Gilets Jaunes. 

Peu importe la couleur de notre gilet, partout en France nous appelons à investir les initiatives de luttes pour 

faire grandir nos revendications communes dans le respect de chacun et de ses engagements. Chaque fois 

que les conditions sont remplies, nous invitons nos syndicats et syndiqués à manifester sous les couleurs 

CGT, aux côtés des Gilets jaunes, dans la continuité du samedi 19 janvier. 

Nous appelons : 

 L’ensemble des syndicats CGT à mettre en place, partout où cela est possible, des Assemblées 

Générales avec les syndiqué-e-s et les salarié-e-s pour construire et définir les modes d’actions 

ensemble pour gagner des avancées sociales, à construire un rapport de force, notamment par la 

grève, pour imposer au patronat la redistribution des richesses.  

 Les Unions Locales, à organiser des débats publics, sur la base de valeurs humanistes, de fraternité 

et de solidarité, afin de construire des cahiers revendicatifs et de doléances. 

En ce début d’année, l’urgence sociale qui s’exprime depuis plusieurs mois ne s’essouffle pas, bien au 

contraire, la détermination reste intacte et cela malgré un gouvernement qui cherche par tous les moyens, 

arrestations, violences policières, à casser ce mouvement social.  

C’est pourquoi, la CGT, dans la continuité des actions engagées, appelle les salarié-e-s, les agent-e-s, les 

jeunes comme les retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi, tous les « gilets », les acteurs de la lutte à se mobiliser 

ensemble par la grève et les manifestations le Mardi 5 février pour porter des revendications de justice 

sociale : 

 Arrêt de la répression policière, amnistie pour les manifestants arbitrairement condamnés et pour 

les militants syndicaux sanctionnés par le patronat. Pas touche au droit de manifestation ! 

 Hausse immédiate du SMIC à 1 800 €, augmentation générale des salaires, du point d’indice pour les 

fonctionnaires et des pensions dans la même proportion. 

 Développement de tous les Services Publics sur tous les territoires. 

 Retour à la retraite pleine et entière à 60 ans et abandon de toute réforme de retraite par points. 

 Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, plus de justice fiscale notamment avec la 

remise en place de l’ISF. 



La CGT a dans ses gènes la défense des droits collectifs et individuels, elle se bat pour que chacune et chacun 

puissent vivre et faire vivre dignement sa famille par le fruit de son travail pour une transformation de la 

société plus juste, plus solidaire, plus humaine.  

Tous ensembles, tous unis, nous pouvons gagner et faire reculer le gouvernement réactionnaire 

MACRON/PHILIPE et les obliger à revoir leur politique sociale et à répondre immédiatement aux exigences 

exprimées depuis des mois. 

 

RAPPEL DES RENDEZ VOUS DE LUTTES ET DE DEBATS DANS LA VIENNE : 

 Samedi 26 janvier, à l’appel des Gilets Jaunes,  

Rassemblement départemental 15h Main jaune (départ 14h MIREBEAU Place du Mail, POITIERS Parc 

des expo, CHAUVIGNY Parking du centre). 

De 14h30 à 18h Forum citoyen pour un grand débat à LUSIGNAN Place de Bail, salle Mélusine. 

 Jeudi 31 Janvier Manifestation des retraités appel intersyndical, 

 10h30 Place de la Mairie à POITIERS 

 10h00 Au Kiosque à CHATELLERAULT 

 Le (véritable) débat on va se le faire et on va se faire entendre, 

 Samedi 26 janvier de 10h à 12h 

 Vendredi 1er février à partir de 17h et jusqu’à 21h 

Dans les Locaux de la CGT 21 bis rue Arsène Orillard à Poitiers. 

 Mardi 5 février : appel CGT à la grève et manifestations, 

 12h barbecue de lutte Gare de POITIERS, départ manifestation 14h, arrivée mairie de 

POITIERS pour un débat public. 

 


