Les réformes se suivent et se ressemblent. Sous couvert de « moderniser » notre économie, le gouvernement
continue de rogner sur chacun de nos droits et acquis, pour faciliter encore plus l’enrichissement
des « premiers de cordée ». Mais les conséquences de ces reculs sociaux se font durement sentir
et les mobilisations s’intensifient, comme s'intensifie la répression policière jusque dans les universités.

Les attaques du gouvernement et du grand patronat
se multiplient contre tous les secteurs et toutes les
générations : plans de licenciements, casse du code
du travail et des conventions collectives,
démantèlement du Service Public et de la Sécurité
Sociale, augmentation de la CSG, privatisation dans de
nombreux secteurs, mise en place de la sélection
à l’université…

En parallèle, les entreprises du CAC 40 enregistrent
des bénéfices records : 44 milliards d’euros
de dividendes distribués aux actionnaires en 2017.
Les plus riches le sont toujours plus et ils sont les seuls
à profiter de la politique Macron : suppression de l’ISF,
avantages fiscaux…
À qui profite la « reprise de la croissance » ?

Salarié-e-s, Retraité-e-s, Privé-e-s d’emploi et Jeunes, c’est toutes et tous
ensemble que nous devons répondre.
La CGT propose et agit pour le progrès social, partout, pour toutes et tous.
Avec elle, agissez pour :


L’amélioration du pouvoir d’achat, des pensions 
et des minima sociaux sur la base d’un SMIC
à 1 800 euros.

L’obtention de droits collectifs de haut niveau
prévus dans des conventions collectives ou
des statuts.



Le développement de l’emploi de qualité 
et la réduction du temps de travail à 32 heures.



Une protection sociale intégrale .

Le développement d’une industrie et de
services publics qui répondent aux besoins
des populations.

La « convergence », c'est la rencontre des luttes, revendications et grèves implantées
dans les entreprises.
La CGT appelle les salarié-e-s à s’organiser sur leurs lieux de travail et à interpeller leurs directions
à partir de leurs revendications afin de décider ensemble de formes d’actions à mener le 19 avril
pour satisfaire leurs demandes d’augmentation de salaire, d’améliorations des conditions de travail…
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