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22 ET 26 MAI  
 
 

COLERES ET MOBILISATIONS S’AMPLIFIENT 
 
 
Les luttes puissantes dans de nombreuses professions se poursuivent avec détermination. La CGT est au 
cœur de ces mobilisations. Les mécontentements s’élargissent. Les chiffres de dividendes versés, publiés 
récemment, montrent le niveau abyssal des inégalités dans notre pays. Les mastodontes capitalistes 
français enregistrent des niveaux de profits record. Alors que les actionnaires du CAC 40 accumulent 407 
milliards d’euros de dividendes en 10 ans, le gouvernement et le patronat imposent des reculs sociaux 
sans précédent pour les salariés du privé comme du public, pour les chômeurs, les retraités, la jeunesse. 
 
Le 17 mai, deux initiatives professionnelles s’inscrivent dans la montée de la combativité. Ce sont plus de 
1 000 ouvriers forestiers et fonctionnaires, grévistes et manifestants, dans 5 villes, qui ont exprimé leur 
rejet des politiques gouvernementales sacrifiant l’ONF et la gestion des forêts publiques. Une forte 
délégation de retraités de nos professions s’est invitée à la caisse centrale de la MSA pour la défense des 
retraites et une protection sociale de haut niveau. 
 
La journée de mobilisation dans la fonction publique le 22 mai à l’initiative de 9 organisations syndicales, 
est un moment fort des mobilisations. Le gouvernement confirme sa volonté d’une attaque sans précédent 
du statut des fonctionnaires. Notre Fédération a appelé ses syndicats à s’inscrire dans cette journée pour 
mobiliser sur les revendications élaborées avec les salariés et contribuer ainsi à l’élévation du rapport des 
forces. 
 
Dans ce contexte, la CGT prend toutes ses responsabilités en proposant aux travailleurs et à la population 
la construction d’un rassemblement puissant contre les politiques de régressions sociales menées par le 
Medef et Macron. La CGT appelle, avec d’autres forces sociales, à une large mobilisation le samedi 26 
mai partout en France. Ainsi, en participant de l’élargissement des mobilisations, la CGT reste fidèle à ses 
principes d’indépendance, de combativité et d’unité. 
 
La fédération appelle ses syndicats à s’inscrire, sous toutes les formes, dans ces nouvelles journées de 
lutte pour leurs revendications, la revalorisation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, la 
défense de l’emploi et du potentiel industriel, le respect des libertés et l’amélioration de droits syndicaux 
dignes du 21ème siècle.  
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