
 
 
 

APPEL 
 
 
 

La colère sociale continue de s’exprimer dans tout le pays pour contester les politiques 

libérales menées depuis des décennies par les derniers gouvernements. Et ce ne sont pas les 

annonces faites hier soir par le président Macron qui permettront de répondre aux 

aspirations du mouvement social en cours et aux revendications des travailleurs. 

 

La CGT appelle à se mobiliser ce vendredi 14 décembre pour exiger l’augmentation générale 

des salaires, des pensions et des minima sociaux pour lutter contre la vie chère. Le SGLCE 

s’inscrit pleinement dans cette revendication et appelle les salariés de la profession à 

participer aux différentes initiatives organisées ce jour-là sur tout le territoire. Les salariés 

doivent s’emparer de ce sujet et mettre cette revendication à l’ordre du jour de leur agenda 

de toute urgence.  

 

D’ores et déjà, le SGLCE exige du Syndicat de la Presse quotidienne nationale ainsi que des 

autres organisations patronales de la profession l’ouverture immédiate des négociations 

régionales sur la politique salariale. 

 

Les élus de notre syndicat doivent créer les conditions nécessaires dans nos entreprises afin 

qu’un maximum de personnes puisse se rendre disponible pour descendre manifester dans 

les rues ce vendredi 14 décembre afin de défendre l’augmentation des salaires, un SMIC à 

1 800 € brut, l’indemnisation de 100 % des privés d’emploi et pour une fiscalité plus juste. 

 

Tous ensemble, nous allons gagner ! Tous en manifestation (n’oubliez pas nos drapeaux et 

nos gilets rouges), rendez-vous :  
 

• à Paris  à 12 h 30  place de la République (derrière le camion du syndicat) ; 

• à Bordeaux  à 11 h 30  place de la République ; 

• à Lyon  à 11 h 30  place Jean-Macé (derrière la banderole du syndicat) ; 

• à Marseille  à 11 h 00  place du Général-de-Gaulle (devant le Medef) ; 

• à Nancy  à 10 h 00  devant la Maison du Peuple, 2 rue Drouin ; 

• à Nantes  à 14 h 30  à Beauséjour (croisement bd du Massacre et route de Vannes) ; 

• à Toulouse  à 11 h 00  métro Palais-de-Justice (à confirmer via l’UD du 31).  

 

  

Paris, le 12 décembre 2018 
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