Appel de la Commission Exécutive Fédérale
Des 14 et 15 septembre 2017
Massacre à l’ordonnance !
La CEF appelle à la grève et aux actions du 21 septembre pour l’abrogation de la
Loi El Khomri et le retrait des ordonnances MACRON, après la mobilisation du
12 septembre, construite durant tout l’été, qui a été un succès encourageant.
Par la tenue d’assemblées générales et de débats, construisons la continuité, la
reconduction de ce mouvement, son élargissement intersyndical et dans
l’interprofessionnel, aussi bien localement que nationalement.
Nous assistons à un vrai démantèlement des conquis sociaux, obtenus par des luttes
depuis plus de 120 ans. C’est un vrai changement sociétal qui s’opère et il nous appartient
non seulement de nous battre pour ne pas perdre ce que nos prédécesseurs ont gagné
mais aussi que nos propositions CGT soient connues, défendues et revendiquées par
l’ensemble des salariés.
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Ce gouvernement cynique et extrémiste, et le Président de la République, aux allures de roi
des fainéants, ne s’attaquent pas seulement au Code du Travail mais, simultanément,
veulent détruire le salaire socialisé pour mieux tuer notre protection sociale. Le patronat,
grand partenaire social de ce gouvernement, bénéficierait ainsi de notre asservissement. Au
contraire, nous devons être les véritables acteurs et décideurs de notre avenir social.
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D’ailleurs, le calendrier gouvernemental sera chargé en attaques contre notre protection
sociale. Dans les mois et les jours qui viennent, sont notamment au programme la loi de
finance, la loi de financement de la sécurité sociale, les réformes des retraites
complémentaires, de la formation professionnelle et de l’Assurance Chômage et la
disparition du Régime Social des Indépendants au 01/01/2018 …
Au RSI, près de 6.000 salariés en font aujourd’hui les frais et sont en souffrance comme les
centaines de laissés pour compte de la mutualité. Tous les secteurs d’activité de notre
champ fédéral sont ou seront fortement concernés par cette casse organisée et des luttes
sont déjà à l’œuvre.
Nous devons combattre pas à pas. Déjà, des initiatives émergent de toutes parts, dont le
25 septembre pour le transport routier et le 28 septembre contre la hausse de la CSG et
pour la revalorisation des pensions, initiée par les retraités.
Chacun d’entre nous y a sa place. Nous pourrons ainsi construire la continuité et le
durcissement du mouvement à la hauteur des enjeux sociétaux.
Ces mêmes logiques destructrices se retrouvent partout dans le monde et rendent la
situation internationale explosive. Aujourd’hui, les apprentis-sorciers du capitalisme
contribuent à la destruction de la condition humaine et de notre planète. Nous devons
reprendre les rênes.
Pour cela, la CEF encourage tous les syndicats à motiver l’ensemble des salariés à
participer à toutes les initiatives comme la Marche pour la Paix du 23 septembre.
La CEF tient à soutenir nos camarades antillais, victimes des ouragans et du dérèglement
climatique. Elle invite tous les syndicats à en faire de même.

A la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat !

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE LE 21 SEPTEMBRE
Montreuil, le 18 septembre 2017
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