Gilets Jaunes et Syndicalistes, Même(s) combat(s) !
Depuis le 17 octobre, les Gilets Jaunes
ont fait trembler le gouvernement en
montrant que, spontanément, le peuple
est prêt à se battre contre :

Précaires Solidaires, et de nombreux
autres syndicats combatifs luttent en ce
moment même, nationalement ou
localement contre :

→ l'injustice fiscale et les écarts de
richesse (hausse des taxes – suppression
de l'ISF,...).

→ la destruction des services publics
(contre la destruction de la Poste de StEgrève les postiers sont en grève le
26/01).

→ la destruction du service public (santé,
transport,…)
→ le pouvoir des grandes entreprises sur
la société (Carrefour, Amazon, Vinci,…)
→ la pénalisation des plus démunis
(retraités, mères célibataires, …)
→
le
manque
de
(revendication du RIC)

démocratie

→ la précarité croissante du travail (les
AVS seront en grève le 06/02, ATSEM,
anims et personnels de service de la
mairie de Grenoble le 30/01).
→ le contrôle et l'humiliation des
pauvres (mobilisation contre les refus de
droit par la CAF et Pôle Emploi)

Nos combats sont similaires. C'est bien pour cela que des syndicalistes portent de façon
individuelle le Gilet Jaune depuis le début.
Attaqué de toutes parts, le gouvernement n'a plus que la police et la répression la plus
brutale pour le protéger. Ce n'est pas un hasard si les députés votent en urgence mardi
29 janvier une loi « anti-casseurs » qui vise à légaliser la répression préventive et
criminaliser toute manifestation.
S'il s'en tire, il pourra continuer d'avancer son programme de destruction en s'attaquant
à la Sécurité Sociale (retraites, chômage et assurance maladie). Sous prétexte
d'augmenter le salaire brut, il nous obligera à souscrire à des système privés et les plus
précaires vont y perdre leurs protections les plus importantes. La réforme de l'assurance
chômage est déjà prête, avec des contrôles bien plus drastiques, des baisses d'allocations
et l'obligation d'accepter n'importe quel emploi.
Précaires Solidaires appelons les gilets jaunes et syndicalistes, à unir les luttes et frapper
conjointement contre ces politiques :

Grève générale nationale
à partir du 5 février
Dans nos AG de Gilets Jaunes, dans les syndicats, organisons une grève générale et
illimitée pour faire tomber ce gouvernement. Du lundi au samedi, plus un jour de répit
pour la Macronie !

