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Prise de parole de l’UD CGT 73
MANIF Mardi 5 février 2019- CHAMBÉRY
Eric Granata- Secrétaire Général de l’UD CGT 73
Bonjour à toutes et tous,
Depuis presque 3 mois, nous entendons un slogan repris par la majorité du Peuple
Français : « Macron démission ». Alors faisons-nous plaisir !!
Depuis presque 3 mois, l’Etat, au service des forces du capital, ne l’oublions jamais,
utilise les petites phrases, les divisions du mouvement, les mensonges et surtout la
répression.
Une pensée pour toutes les « gueules cassées » lors des manif.
Une pensée pour les lycéens de Mantes La Jolie agenouillés de force et humiliés par
les CRS.
Une pensée au président de l’UNL, atteint par un tir de Lanceurs de Balles Défensives
(L.B.D.).
La CGT, avec la Ligue des droits de l’homme, ont tenté de les faires interdire auprès
du Conseil d’Etat : Castaner n’a pas voulu ! Honte à lui !
Une pensée bien entendue à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui
essaient d’organiser les colères dans les boites en créant des syndicats et qui sont
victimes de répression patronale, de discrimination, de licenciement. Alors oui, la
question est légitime.
Lorsqu’un Gouvernement n’entend que de son oreille droite, qu’il maltraite son
Peuple, sommes-nous encore en démocratie ??
Ce 5 février, marque une étape dans la convergence des luttes.
Les salariés de Général Electric à Aix Les Bains et les agents de l’hôpital de Chambéry
nous montrent la voie : c’est par la grève que nous satisferons l’ensemble des
revendications.
Saluons ces courageux travailleurs.
Alors, pour amplifier encore le rapport de force entre le Capital et le travail, la CGT
propose de se servir des « mardis de la Transformation Sociale » pour faire
exprimer les colères et les revendications.
Bien entendu, ce 8 mars, doit être une grosse mobilisation pour revendiquer des
droits pour les femmes.
Enfin, mi-mars, la CGT appelle les travailleurs à la grève générale.
Tous ensemble !!
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