
GREVE INTERPROFESSIONNELLE – 19 MARS 2019 

Les Unions Départementales CGT, FO, Solidaires, FSU, se félicitent de la réussite de la mobilisation 
interprofessionnelle du 5 février avec les gilets jaunes qui a exprimé des revendications communes. 

Le même jour, le projet de loi « anti-casseurs » a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale  

Nous exigeons le retrait immédiat de ce projet de loi liberticide qui vise à empêcher, non pas les actes violents, 
mais les manifestations, portant ainsi gravement atteinte à la démocratie, et au droit constitutionnel. 

Nous exprimons notre solidarité pleine et entière à tous les manifestants blessés et mutilés à vie par des grenades 
de désencerclement, des tirs de flash-balls ou de LBD, dont nous exigeons l’interdiction. 

Nous condamnons avec la plus grande fermeté la campagne nauséabonde engagée par le gouvernement qui 
tendrait à assimiler la mobilisation de centaines de milliers de travailleurs et de jeunes en gilets jaunes à la 
recrudescence des actes antisémites, racistes et homophobes. D’ailleurs, nos organisations syndicales ont 
toujours condamné et combattu l’antisémitisme, le racisme et l’homophobie. 
Face à cette campagne honteuse, les salariés ne se laisseront pas dissuader de se mobiliser pour obtenir 
satisfaction sur leurs revendications portées depuis 3 mois et pour lesquelles le gouvernement n’a apporté 
aucune autre réponse que la répression. 

Dans ce contexte, au lendemain de la réussite du 5 février, ce qui peut porter un coup d’arrêt à ce gouvernement, 
c’est le blocage de l’économie, par la grève, par une mobilisation la plus large possible dans et hors les entreprises, 
avec toutes celles et ceux qui ont à cœur la justice sociale. 

Nous appelons les syndicats à prendre sans attendre, toutes les dispositions en ce sens, partout où les conditions 
sont réunies et entrer dans l’action. 

Nous appelons dès maintenant à débattre en assemblées générales des moyens d'action à mettre en œuvre pour 
bloquer le pays, notamment en vue de l’appel national des organisations nationales CGT, FO, Solidaires, FSU à la 
journée de grève du 19 mars, sur les revendications suivantes : 

• HALTE à la répression policière – RETRAIT du projet de loi « anticasseurs » 
• HAUSSE immédiate du SMIC à 1800€ – AUGMENTATION générale des salaires et des pensions 
• REVALORISATION immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires 
• RÉINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie 
• RETRAIT des contre-réformes «Dussopt», «Buzin», «Blanquer», «Darmanin» dans la fonction publique 
• ABROGATION des lois « Rebsamen », « El Khomri », « Macron » qui cassent le droit du travail 
• ABANDON des attaques contre les demandeurs d’emploi 
• ARRET des licenciements, des fermetures d’entreprises. Retour à une politique industrielle 
• RETOUR à la retraite à 60 ans et ABANDON de toute réforme de retraite par points 

DÉPART DE LA MANIFESTATION INTERPROFESIONNELLE 
19 MARS 2019 

14H à Brive – Départ Place Winston Churchill – Arrivée devant la CCI 
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PAROLE des GILETS JAUNES 19 

GILETS JAUNES ET SYNDICATS, 

MEMES REVENDICATIONS, MEMES COMBATS 

 

Ce 19 mars, nous le plaçons sous le signe des convergences et de 

la solidarité, car rien ne ressemble plus à un homme en lutte qu’un 

autre homme en lutte. Compagnons de blocages, compagnons de 

rond-point, camarades en lutte, qu’importe l’habit, qu’importe d’où 

on vienne, pourvu qu’on soit là et pourvu qu’on ait victoire ! 
 

Et qu’on ne s’y trompe pas, cette action commune n’entache en rien l’indépendance du 

mouvement des gilets jaunes dont la diversité et la transversalité sont une force 

incontestable que les Gilets jaunes  tiennent à garder (tout le monde est bienvenu, chacun 

ses idées, tous le même combat, mais pas de signes ostentatoires) 

 

IL EST GRAND TEMPS QUE NOUS ARRETIONS MACRON ET SA POLITIQUE 
ORCHESTREE DEPUIS TROP LONGTEMPS PAR LA CLASSE DIRIGEANTE 
 
D’un côté, des millions de chômeurs, de précaires payés 3 fois rien, de travailleurs, d’artisans, d’agriculteurs, 

qui n’arrivent plus à vivre dignement de leur travail et de leur salaire, de retraités qui peinent à boucler les fins 

de mois et qui, pour certains sont obligés de reprendre des petits boulots, de salariés dit de « la classe 

moyenne » qui se sentent aspirés vers le bas, etc …etc ...   

Tandis qu’à l’autre bout, les riches se gavent, les profits du Cac 40 explosent, l’oligarchie et ses marionnettes 

au pouvoir pillent impunément nos vies et la planète, nous essorent et nous méprisent ; ceci tout en nous 

racontant des sornettes pour justifier de leur action néfaste et pour tâcher de nous la « vendre » avec la 

complicité des médias 

NOUS NOUS BATTONS POUR TOUT RECONSTRUIRE SUR DES BASES SAINES 

Les Gilets jaunes ne sont pas dupes. La réalité de leur quotidien rattrape et contredit ces  vendeurs de rêves 

factices. Voilà pourquoi ils veulent arrêter le gouvernement dans son œuvre de répression et calomnie comme 

seules réponses aux aspirations. Nous n’abdiquons pas, nous ne renonçons pas car il faut mettre un point d’arrêt 

à un système qui est sourd aux revendications de son peuple et qui nous renvoie plus d’un siècle en arrière en 

détruisant tous nos conquis sociaux de façon autocratique. 

Au prochain menu du programme Macron  : Démolition des retraites, des droits des 

chômeurs, de la protection sociale, ….  Allons-nous le laisser faire ? 

 

UNIS POUR FAIRE CHANGER LES REGLES ET  

FAIRE TRIOMPHER NOS REVENDICATIONS 

POUR UN MONDE PLUS JUSTE, PLUS SAIN, PLUS HUMAIN 


