
À l’adresse  des Gilets Jaunes !

Les syndicats vous proposent la convergence des luttes
Les luttes engagées actuellement (emploi, salaires, services publics, éducation, …) et notamment votre mouvement
démontrent  que  le  monde du  travail,  la  jeunesse,  les  retraités  rejettent  massivement  la  politique  antisociale  du
gouvernement. 

Mobilisation collective et convergence des luttes sont clairement à l’ordre du jour.

C’est avec ce souci qu’une délégation de nos organisations syndicales du Montargois CGT, Solidaires et FSU s’est
rendue jeudi dernier aux ronds-points nord et sud de l’agglomération où vous organisez des barrages filtrants. 

Notre volonté  était de débattre ensemble de nos revendications (augmentation du SMIC, des bas salaires et des 
pensions, réforme fiscale, retour de l'ISF, CSG, développement des services publics, retraite, etc.) et de vous 
proposer une action en commun, chacun gardant bien sûr sa spécificité. 

Pour l’instant, aucune réponse ne nous est parvenue concernant notre proposition.

Nationalement, nos trois organisations rejointes par l’UNEF et Force Ouvrière ont décidé d’une journée nationale de 
mobilisation (grèves et manifestations) le vendredi 14 décembre

C’est pourquoi, dans l’attente de vos propositions d’action commune, nous profitons de l’opportunité qui nous est 
offerte par cette journée de mobilisation pour inviter toutes celles et ceux qui le souhaitent à venir nous rejoindre, avec
ou sans gilet jaune mais en toute indépendance vis-à-vis de nos syndicats.

Ce vendredi 14 Décembre à 10h30 place du Pâtis

C’est en nous unissant dans la lutte que nous serons plus forts pour gagner
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