Continuer la CGT
"Pour un Syndicalisme de Lutte de Classe et de Masse"

Ré-adhésion de la CGT à la FSM (NON à la CES)
Site: www.CL-CGT.fr

Courriel: contact@cl-cgt.fr

«Continuer la CGT» rejette les idées de pseudo-indépendance syndicale
et se bat contre ceux qui prônent la dissociation
de l’économie et de la politique en les opposant l’une à l’autre.

1er Mai 2020
Manifestations interdites: Coronavirus allié du Gouvernement
Le 1er mai Journée internationale
des Travailleuses/Travailleurs est
une journée de lutte du mouvement
ouvrier, en mémoire du massacre
de Haymarket Square (USA),
comme journée annuelle de grève
pour la réduction du temps de
travail à une journée de 8h.

Les Premiers de cordée, ceux qui
risquent leur vie, seront
récompensés, Wahou une
prime!!!! Quel mépris au lieu
d’augmenter les salaires, nous
verrons plus tard, avec les
« partenaires sociaux ». Mais la
colère gronde sous les pavés, la
révolution qui couve balaiera tous
ces « malfaisants » comme il est
dit dans « Les Tontons
flingueurs ».

Autrement dit:
8h de travail,
8h de repos,
8h pour s’instruire et
cultiver son corps.
Ce 1er Mai 2020 encadré par le
confinement viral pénalise
l’expression visible d’une grande
manifestation contre les attaques incessantes du
Capital qui tente d’imposer ses choix de destruction
des acquis sociaux tablant sur l’impossibilité actuelle de
manifester.
Mais la riposte pour le jour d’Après doit être à la
hauteur des attaques du Capital en construisant la
mobilisation unitaire indispensable pour satisfaire les
revendications.

Car, depuis des dizaines d’années
que les structures hospitalières et
de la recherche sont sabrées par
les gouvernements successifs de
« gauche » et de droite. Et ces
politiques ne sont pas dues à des
erreurs ou des négligences. Elles
répondent de manière objective
aux besoins du Capital.
Le recul du pouvoir ne se fera
qu’au prix d’un puissant mouvement social, durable,
avec occupation des lieux de travail, des points
stratégiques de communication (voir l’efficacité des
Gilets jaunes occupant les ronds-points), jusqu’à la
capitulation du Gouvernement et du Patronat, pour aller
vers l’appropriation collective des moyens de
production et d’échange.

Les richesses appartiennent à ceux qui les
produisent

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!
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APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

