10 000 manifestants Bordelais venus de tous les secteurs publics et privés, se sont rassemblés ce mardi 5
février. La manifestation à Bordeaux est l’une des 160 manifestations organisées dans le pays pour répondre à
l’appel à la «grève nationale de 24 heures» appuyée par le dépôt de nombreux préavis de grève.
A côté de la CGT, appelaient également à manifester la FSU, FO, des organisations de jeunesse comme l'Unef
et la FIDL. Cette action intersyndicale a permis aux Gilets Jaunes de manifester en semaine pour la première
fois.
Hausse des salaires et des pensions, moins de TVA, plus de services publics, rétablissement de l’ISF ont été les
slogans scandés par beaucoup et ce quelques soit la couleur du gilet porté. Tous ont porté les revendications de
justice sociale par une véritable répartition des richesses créées par les salariés, et de justice fiscale.
La CGT qui appelle à la convergence des luttes
partout où cela est possible ne peut que se
réjouir d’une mobilisation aussi réussie.
Les débats dans les entreprises doivent continuer
et s’amplifier afin que les salariés décident d’agir
par la grève en reprenant en mains leurs outils de
travail.
Les richesses produites par le monde du travail
sont scandaleusement accaparées par le
patronat qui a été bien trop ménagé depuis le
début du mouvement des «gilets jaunes». Ces
richesses doivent être restituées au bénéfice du
plus grand nombre c’est à dire de l’intérêt
général.
La CGT entend faire que la voix des salariés, retraités,
précaires, privés d’emploi, jeunes compte dans le « grand
débat national » ! La CGT entend faire entendre que de
véritables alternatives aux politiques libérales opérées depuis
35 ans, sont possibles à l’instar de ce qui est martelé dans
les « shows présidentiels » actuels.
Le président Emmanuel Macron comme le Medef doivent
enfin entendre que les revendications sur les salaires et
pensions, la fiscalité, les services publics, le quotidien du
travail, la transition écologique, la démocratie et la
citoyenneté sont des revendications majeures pour les
femmes et hommes de ce pays.
A cette fin, la CGT met à disposition un cahier
d’expression revendicative populaire pour toutes
celles et tous ceux qui souhaitent faire entendre
leur voix. Ces cahiers sont distribués partout et
sont à remettre à un militant CGT, dans le
syndicat des entreprises ou les Unions Locales
ou Unions Départementales les plus proches.

