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Che(e)s Camarades, 
 
Un vent de révolte souffle dans le pays depuis plusieurs jours. Sa 

cristallisation : la hausse des prix du carburant ! 
 
Le ras-le-bol fiscal, la baisse du pouvoir d’achat sont une réalité dans le pays. 

Le manque de perspectives pour une vie meilleure donnée à nos enfants aussi…  
 
Quelle France va-t-on léguer aux générations futures ? 
 
Tout comme nous combattons le moins disant social dans les entreprises et 

les branches, nous devons nous battre pour une France du progrès social et un 
Monde où l’humain est au cœur des préoccupations. 

 
De reculs en reculs, le peuple travailleur souffre ! 40 ans de politiques au 

service du capital et de ses actionnaires : IL SUFFIT ! 
 
La C.G.T. et les progressistes ne peuvent rester sur le bord et laisser passer 

la caravane de la colère ! 
 
Ce mouvement des « gilets jaunes » est plus complexe ! Certes récupéré 

dans certains endroits par l’extrême-droite, la droite, les populistes de tous poils, 
les petits patrons et les artisans,… qui en 2016 ont foncé sur nos barrages de lutte 
contre la Loi Travail XXL ! 

 
Nous condamnons le racisme et le Poujadisme ! 

…/… 
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Il existe, néanmoins, des travailleurs ou des citoyens exaspérés qui y voient 
une noble cause, une opportunité pour se mobiliser… sans organisation syndicale 
ou politique. Cela doit nous interpeller ! 

 

Nous le savons, sans organisation, sans les adhérents, sans objectif collectif 
commun et global, rien ne peut se faire sur le long terme. 

 
La C.G.T. à toute sa place dans ce mouvement pour lui donner un sens 

progressiste pour une société meilleure, conformément à nos revendications : 
 
 Une réindustralisation du pays avec l’exigence d’une transition écologique. 

 

 L’augmentation des salaires et des pensions. 
 

 Une fiscalité juste, la lutte contre l’exil fiscal et les paradis fiscaux. 
 

 La baisse de la TVA à 5,5 %. 
 

 Un prix unique et maîtrisé à la pompe. 
 

 Le retour de l’ISF. 
 

 L’arrêt des exonérations des cotisations sociales pour le 100 % Sécurité 
Sociale. 
 

 Plus de services publics dans les territoires. 
 

 Une réorientation des politiques publiques au service du Peuple. 
 

Par conséquent, la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. 
appelle l’ensemble de ses syndicats et adhérents à participer aux 
rassemblements progressistes organisés dans les territoires : 

 
 Sur nos bases revendicatives. 

 

 Pour accompagner les travailleurs et citoyens en lutte (hors 
patronat et extrême-droite). 
 

 Avec nos gilets rouges. 
 

 Pour permettre d’encadrer et sécuriser nos rassemblements. 
 

 Pour lutter pour notre pouvoir d’achat et le progrès social. 
 

 

La Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. appelle l’ensemble 
des syndicats et des adhérents à se joindre à l’initiative de la Confédération 
pour le 1er décembre (voir déclaration de la Commission Exécutive 
Confédérale). 

 
Recevez, Cher(e)s Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
 

Le Secrétariat 


