Pour la justice sociale et les libertés publiques,
tous mobilisés le 5 février !
Alors que le gouvernement reste sourd aux revendications sociales exprimées depuis des mois, notre
confédération, la CGT, appelle le monde du travail à se mobiliser massivement le 5 février 2019, dans
les entreprises et dans les rues. Notre cahier syndical de doléances comprend notamment les exigences
suivantes, toutes de justice sociale et de démocratie :
– l’augmentation du smic, du point d’indice, des salaires, des pensions et des minima sociaux ;
– le retour de l’ISF et un dispositif d’impôt sur le revenu assurant une plus grande répartition des
richesses ;
– la suppression des aides publiques aux entreprises (CICE, etc.), qui viennent gonfler les poches des
actionnaires et jamais celles des salariés ;
– un investissement réel et conséquent dans les services publics pour qu’ils soient de qualité, présents
sur l’ensemble du territoire, selon les besoins de la population ;
– le respect absolu des libertés publiques, au premier rang desquelles le droit de manifester.
Aujourd’hui, la balle est dans le camp du monde du travail, car il est le seul à même de construire le
rapport de forces nécessaire pour faire reculer le gouvernement.
Le Syndicat général du Livre et de la Communication écrite CGT appelle ses adhérents à participer
massivement aux mobilisations impulsées par la CGT, à porter dans les entreprises ces revendications,
à engager le débat avec l’ensemble des travailleuses et des travailleurs, pour construire le rapport de
forces nécessaire à l’obtention de leurs revendications.
Et ce, d’autant que, au-delà des légitimes doléances d’entreprise et au niveau national, l’actualité
même de notre profession ne manque pas de raisons de se battre et de lutter :
– menaces pesant sur la distribution de la presse ;
– nécessité de maintien de tous les titres dans le paysage médiatique et notamment du quotidien
l’Humanité mis sous protection du tribunal de commerce ;
– précarisation tous azimuts des travailleurs de l’édition ;
– suppressions d’emplois ;
– négociations engagées pour une politique salariale plus juste...
Le SGLCE, avec et dans son organisation, la CGT, milite pour contrer la régression sociale.
Alors, le 5 février 2019, tous mobilisés, tous solidaires contre ce gouvernement, son arrogance et ses
politiques qui n’en finissent plus de détruire nos droits et nos libertés !

RDV à 14 h 00 devant l’Hôtel de Ville de Paris (lignes 1 et 11, station Hôtel de Ville),
dans le cortège de la Seine-et-Marne, derrière le camion et la banderole du SGLCE.
La manifestation se dirigera vers La Concorde, par la rue de Rivoli.
Paris, le 31 janvier 2019
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