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Bonjour à toutes et tous, 
 
 
Nous assistons actuellement à une prise de conscience citoyenne que les inégalités ne 
sont le fruit que de choix politiques et économiques. Cette prise de conscience n’est 
pas prête de s’éteindre et provoque de fortes mobilisations. 
 
Ainsi, il y avait ce matin, plus de 4 000 manifestants en Isère et dans le Puy de Dôme. 
Comment ne pas saluer les manifestations de vendredi et samedi qui ont rassemblé 
plusieurs centaines de milliers de personnes qui exigent notamment de « changer le 
système, pas le climat ».  

Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’Humanité. 
 
Le Gouvernement a cru pouvoir endormir le Peuple avec un grand débat sur les 
questions et surtout les réponses étaient déjà écrites. 
Nos revendications de justice sociale, de justice fiscale, de justice démocratique et 
de justice environnementale sont toujours sans réponse. 
Il est temps d’impliquer les riches et les entreprises car oui, les réponses aux besoins 
sont là, concentrées dans quelques mains ! Quelques exemples : 

- Les dix premières fortunes de France en 10 ans ont vu leur richesse …. 
Quadrupler. Elles atteignent 317 milliards €. Plus que le budget de notre pays ! 

- Alors que le taux d’imposition des entreprises est de 28 %, celui du CAC 40 est 
de ….. 9 % ! Le nombre de leurs filiales dans les paradis fiscaux a augmenté 
entre 2008 et 2018 …. de 20 % !! 

A nous, travailleuses, travailleurs d’augmenter le rapport de force par la grève pour 
les obliger à satisfaire les revendications. 

 
Le 4 avril prochain, la CGT appelle les salariés à manifester à Lyon devant l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). Un transport collectif sera organisé. 
En effet, le projet de loi « ma santé 2022 » est examiné actuellement par le 
Parlement. Au passage, saluons le manque de courage démocratique du 
Gouvernement qui légifère à coup d’ordonnances pour priver nos représentants d’un 
débat citoyen.   
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Outre la volonté de fracasser la santé publique au profit des intérêts privés, d’assurer 
de la proximité mais sans chirurgie, ni maternité, insistons sur les risques pour le 
patient. En effet, celui-ci sera responsable et coupable s’il est malade !  A lui de faire 
attention ! C’est sûr que si nous respirons de l’air pollué, si nos conditions de travail 
sont déplorables, si l’accès aux soins est de plus en plus cher et restreint, si la 
médecine du travail qui assure la prévention est amputée, c’est notre faute !!! 

STOP à cette stigmatisation des citoyens. STOP à ce mépris de classe !! 
 
Continuons à nous rassembler en AG dans les boîtes autour des ronds-points et 
construisons tous ensemble les futures luttes pour accéder à la justice sociale, la 
justice démocratique, la justice fiscale et la justice environnementale !!! 
 
La CGT depuis 124 ans est au service de l’intérêt général, des travailleuses et 
travailleurs, des privés d’emplois, des retraités.  
 
Par nos adhésions, renforçons la pour mieux organiser les luttes, pour satisfaire les 
revendications. 
 
 A très bientôt. 
 
 
 
 
  


