UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs

Nancy, le 7 décembre 2018.
L’Union locale CGT de Nancy appelle les syndicats de son périmètre à s’engager sans plus attendre
dans la construction du rapport de force contre la politique de Macron dans les entreprises, les services
publics et dans la rue. Nous vous appelons à :
Aller à la rencontre des salariés et agents pour discuter des modalités d’action pour les
jours à venir, y compris, dans la mesure du possible et en fonction des possibilités, au travers
d’heures d’information syndicale, d’assemblée générale.
A s’engager dès maintenant dans la mobilisation, en particulier le 14/12, y compris par
l’appel à la grève (manif départementale appelée à 10h00 devant l’UD)
A rejoindre la contestation sociale qui s’exprime depuis plusieurs semaines
Gilets rouges, Gilets jeunes, Gilets jaunes, c’est toutes et tous ensemble que nous pourrons imposer nos
revendications en matière de
-

salaire,
de conditions de travail,
d’embauches dans le public comme dans le privé,
de protection sociale,
de défense et de développement des services publics
etc.

Dès le samedi 8/12, toutes et tous dans l’action pour la justice sociale !
Pour l’Union Locale CGT de Nancy
Yann Venier
Secrétaire Général
PS : Je rappelle que dans le cadre de la campagne de solidarité à nos camarades qui subissent la
répression syndicale et ses conséquences en termes de baisse de revenu, l’Union locale organise le
samedi 8 décembre après-midi (et aussi le samedi 15 décembre) dans ses locaux, une brocante de la
solidarité. Vous pouvez apporter des objets pour qu’ils soient vendus et/ou venir acheter au profit
des camarades concernés…
N’hésitez pas à passer dans ce cadre convivial de lutte qui permettra aussi de discuter ensemble de la
situation !
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