
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Montreuil, le 21 Novembre 2019

Activités Postales et de Télécommunications 

Changer la finalité de la Société

EXIT la finance, 
place à l'HUMAIN
Aujourd’hui, partout dans le monde, du Chili au Liban, Irak, Algérie, Bolivie, Hong Kong…, les
peuples  s’élèvent  contre  l’injustice  et  les  inégalités  sociales  produites  par  les  politiques
néolibérales menées par des élites coupées des réalités. En France, le mouvement des gilets
jaunes n’est pas éteint. Cette histoire n’est pas terminée. Elle est toujours vivante et appelle
au retour de nos valeurs fondamentales de justice et d’égalité. 

Le monde du travail et les travailleurs n’ont rien à gagner
dans les divisions, les oppositions ou le rejet de l’autre, que
ce soit des travailleurs ou des citoyens entre eux… Ce frac-
tionnement,  cette mise en concurrence, sont au contraire
recherchés par les défenseurs du système actuel. 

Partout des luttes montent : dans les hôpitaux, les EPAHD,
les pompiers, les cheminots, la RATP, la Général Électric, La
Poste…la liste n’est pas exhaustive. 
Toutes ces luttes ont un point commun : sauver notre mo-
dèle social envié par le monde entier, défendre nos condi-
tions de travail et de vie. 

Des jeunes se mobilisent dans toute la France autour
du slogan «  LA PRÉCARITÉ TUE ».  Le geste à l’origine
de ce mouvement est violent. Les manifestations ex-
priment une colère de plus en plus violente, parce que
la jeunesse est l’une des principales victimes de la vio-
lence sociale de la politique gouvernementale. L’ap-
pauvrissement des conditions de vie des étudiants et
la  multiplication  des  emplois  précaires  de  jeunes

pèsent lourdement sur leur vie et leur capacité à payer leurs
factures, leur loyer et leurs besoins élémentaires. 

La technique du
«   bouc émissaire   »  n’a 
plus à faire ses preuves. 
Il nous faut réfléchir à 

qui profite cette stratégie 
et réfléchir à comment 

la surmonter   ? 



 
 
 
 
 
 

Le  patronat  et  son  bras  armé  le  gouvernement  exa-
cerbent ces violences en nous imposant des réformes
qui ont comme conséquences d’enfoncer le monde du
travail dans la pauvreté et la précarité. Le seul objectif
est de nous rendre plus servile face à lui: les réformes
de l’assurance chômage,  de la  fonction publique ,  de
l’énergie, la réforme des retraites… 

Parce qu’il faut « faire bouillir la 
marmite », les travailleurs et 
particulièrement les jeunes,
sont contraints d’accepter des emplois
qui ne permettent pas de vivre digne-
ment  et  d’avoir  des  perspectives  de
vie. Cette précarité des jeunes, on la re-
trouve dans nos entreprises qui ont de
plus en plus recours  à des CDD, des CDI intérimaires,
des emplois GEL (Groupement d’Entreprise L…), des au-
to-entrepreneurs… 

Les jeunes ont de plus en plus conscience que le monde 
dans lequel on voudrait les faire vivre est sans perspec-
tive d’avenir. Ils ne vont pas perdre ce qu’ils n’ont pas et
sont prêts à relever le défi. 

Laissons-les prendre leur place. 
Rejetons  ces  organisations  du
travail, ces réformes sociétales et
relevons le défi de construire un
avenir  où  chaque  travailleur
trouve sa place dans des organi-
sations du travail humaines et où
chaque citoyen est protégé dans
une  société  qui  remet  l’Humain
au cœur de ses préoccupations. 

Pour se faire, cette société doit être assise 
sur des services publics forts tels que la santé,
l’éducation, le transport, la communication, 

le logement, l’énergie… 

Avec la CGT,
pour une société

 qui remet l’Humain qui remet l’Humain
au cœur de ses

préoccupations

SOYONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION
LE 5 DÉCEMBRE

POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ

SOYONS DANS L’ACTION 
LE 7 DÉCEMBRE

POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ 


