
 

 

 

MOTION DE LA COMMISSION EXECUTIVE  

DE L’UD CGT DE SEINE-MARITIME DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

 
La commission exécutive de l’UD CGT de Seine Maritime s’est réunie ce jour 26 novembre en 
réunion extraordinaire concernant le vent de colère qui souffle actuellement contre la 
politique du gouvernement MACRON, contre la politique au service des riches. 
 
Il nous semble plus que jamais nécessaire que la CGT, à tous les niveaux, soit à l’offensive sur 
nos revendications. L’absence de toute perspective à la suite de la grève et des manifestations 
du 9 octobre pose un problème majeur. Cela d’autant plus qu’après la casse du code du travail, 
le gouvernement prépare de nouvelles attaques d’ampleur contre le monde du travail, 
concernant notamment les retraites et la santé au travail. 
 
La CGT ne peut pas se contenter de rester spectateur de la situation et attendre février pour 
appeler à la mobilisation en proposant de concentrer nos forces sur une simple pétition. 
Si la situation n’est pas simple, si nous n’avons aucune garantie de réussir en appelant à la 
mobilisation des travailleurs et travailleuses, notre responsabilité est d’appeler à la 
mobilisation, y compris la grève quand c’est possible. 
 
La colère est présente dans toutes les couches de la population et les revendications de la CGT 
concernant les salaires, les pensions, la défense du service public et du code du travail sont 
bien perçues par une majorité de « gilets jaunes » dès lors que nous prenons le temps d’en 
discuter avec eux. 
 

L’heure est à la mobilisation sur nos revendications : 
 

 L’augmentation générale des salaires, des traitements et des pensions,  

 La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, notamment gaz et 
électricité 

 Le refus de l’augmentation des taxes sur le carburant 

 Le rétablissement de l’ISF 

 L’abrogation des lois Rebsamen, El Khomri et des ordonnances Macron,  

 La défense des services publics,  

 L’interdiction des licenciements et des suppressions de postes,  

 La défense de notre système de retraite, NON au projet Delevoye-Macron de 
retraite par POINTS ! NON à la baisse généralisée des pensions. Maintien de tous 
les régimes de retraite, dont les régimes particuliers et le Code des pensions 
civiles et militaires. 

 Le refus de la réforme de l’accès à l’université et des frais d’inscription 

 L'arrêt de la criminalisation des actions syndicales, l'arrêt des violences policières  
 

Nous demandons à la confédération d’annoncer dès la fin des manifestations du 1er décembre 
2018 qu’elle engage tous les moyens de la CGT dans la mobilisation contre la politique du 
gouvernement et du patronat pour gagner sur nos revendications. 
 
Faisons fleurir partout des Gilets Rouges contre la politique du Gouvernement et du patronat. 


