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Un puissant mouvement de contestation sociale depuis plusieurs semaines s’oppose à la politique 

menée par Macron son gouvernement et sa majorité. Cette politique, continuité et aggravation de celles 

menées par ces prédécesseurs, sert les intérêts des ultra-riches, des grands groupes du CAC40 et de leurs 

actionnaires. Et elle dégrade jour à après jour les conditions de vie et de travail de la grande majorité. 
 

Elle est devenue insupportable pour les salariés du privé comme du public, des précaires, des 

chômeurs, des retraités, des travailleurs indépendants, et de la jeunesse, etc. qui n’en peuvent plus de la 

misère, de la surcharge de travail alors qu’il y a tant de chômeurs, et globalement de l’absence d’avenir, 

alors que les ultra-riches amassent des fortunes colossales, qui vont grossir, pour une part, les comptes dans 

les paradis fiscaux ! 
 

Cette exaspération nait aussi de l’attitude de ce pouvoir méprisant et menteur qui ne sait répondre à 

la colère légitime que par la répression contre les Gilets jaunes et maintenant contre les lycéens, alors que, 

dans le même temps, le protégé de Macron, le tristement célèbre M. Benalla, lui court toujours ! 
 

La lutte des Gilets jaunes n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Chaque année, depuis 

2016, a vu se développer un fort mouvement sociale, de la lutte contre la loi El Khomri à la casse de la 

SNCF cette année. Elle se situe aussi dans un contexte de luttes très nombreuses dans les entreprises et 

services publics, partout en France, qui ne faiblissent pas. 
 

L’Union locale CGT soutient l’ensemble des luttes actuelles. Celle des Gilets jaunes sur les ronds-

points, celle qui débute dans les lycées contre la sélection sociale à l’entrée à l’université, celle des étudiants 

contre la hausse des frais d’inscription à l’université pour les étudiants étrangers hors UE. Et bien 

évidemment toutes celles qui se déroulent actuellement dans les entreprises et services publics à travers la 

France, des hôpitaux (Nancy, Niort) aux raffineries en passant par la Poste, Pôle emploi et à l’Hôtel Park 

Hyatt – Vendôme à Paris, etc. 

Dans deux nombreux endroits la jonction entre Gilets jaunes, gilets rouges, lycéens, etc. se réalisent : 

Des blocages communs, des AG communes et des manifestations communes ont lieu, comme Folschviller 

où les salariés de l’entreprise Neuhauser luttent contre la fermeture d’un de leurs sites. Si nous voulons 

imposer nos revendications -  et l’argent existe pour les satisfaire – il nous faudra multiplier les points de 

convergence et s’unir, et lutter toutes et tous ensemble. 
 

Nous appelons l’ensemble des salariés de l’agglomération nancéienne à entrer dans la lutte pour la 

justice sociale, pour la hausse des salaires, du SMIC, des pensions de retraites, pour des embauches 

massives dans le privé comme dans le public, pour une véritable protection sociale et des services public 

de qualité et proche des lieux de vie, etc. 
 

Nous appelons l’ensemble des syndicats et des syndiqués de notre périmètre à discuter dès maintenant 

des modalités d’action avec les salariés dans les entreprises et services publics, et à s’engager dans les 

journées d’action et de grèves à venir. Mais aussi en allant sur les lieux de mobilisation tenus par les Gilets 

jaunes, à participer massivement aux différentes actions annoncées. 
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