Mobiliser toute la CGT pour réussir le 9 octobre,
Les Unions Départementales franciliennes et l’URIF ont décidé de
s’adresser aux syndicats, élu-e-s, mandaté-e-s et militant-e-s CGT
d’Île-de-France.
Face à la politique brutale et injuste de Macron, il y a besoin
d’amplifier le niveau de mobilisation, c’est pourquoi, nous souhaitons
construire une forte et puissante mobilisation unitaire et
interprofessionnelle le mardi 9 octobre.
Pour en assurer sa réussite, il y a nécessité d’une information rapide
des syndiqué-e-s et salarié-e-s en diffusant massivement le tract
régional.
Nous créons également, les conditions de réussir une mobilisation
unitaire en île de France en diffusant un appel Régional CGT, FO,
Solidaires, FIDL, UNEF, UNL, FIDL.
Pour atteindre cet objectif, il est impératif de faire monter la
mobilisation pour réussir une journée de grève et de mobilisations qui
fassent date et jettent les bases d’un mouvement prolongé.
Nous n’avons que quelques semaines pour relever ce défi,
l’engagement de toute la CGT est donc primordial.
L’attente est forte chez les salarié-e-s, à la hauteur du rejet des
politiques du gouvernement.
Profitons-en pour proposer l’adhésion à partir de nos propositions et
revendications, pour renforcer la CGT et donc le rapport de force.
C’est de l’ancrage dans les entreprises et services à partir des
préoccupations et attentes des salariés que se construira la réussite
du 9.
Partout où c’est possible, il nous faudra travailler à la construction
unitaire du rapport de force nécessaire à influer sur le cours des
choses.
D’ores et déjà, débattons avec les salarié-e-s de la nécessité de se
mobiliser et d’agir le 9 octobre, débattons, dans le même mouvement,
des prolongements à donner dès le 10 octobre, et les jours suivants.
Nous le savons toutes et tous, pour faire reculer le gouvernement et le
patronat, il nous faut durcir la confrontation, avoir clairement le débat
avec les syndiqués et les salariés pour réfléchir ensemble à
l’organisation des actions nécessaires.
Organisons la journée du 9 en faisant le tour des services le matin, en
menant des actions locales dans les entreprises à partir des cahiers
revendicatifs élaborés avec les salarié-e-s.
Gagnons une participation massive à la manifestation de 14h00 à
Montparnasse.
Fraternellement.
Montreuil, le 19/09/2018

