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.
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Solidaires propose le partage des richesses, pour un autre
avenir, mais quel est cet autre avenir?

47 milliards € distribués aux actionnaires des entreprises du
CAC 40 au 1er semestre 2018 ! Les grands patrons et les
riches peuvent féliciter MACRON qui augmente leurs profits.

CGT Chimie propose d'imposer son projet de société, mais
quel est ce projet?

La CFDT qui n’a pas pour objectif la convergence des luttes
ne participera pas (qu'en pensent les adhérents?).
CL-CGT propose une nouvelle définition de ce syndicat
qui pourrait être:
Confédération Favorable à la Division des Travailleurs

Ce qui est certain par contre, c'est que ce sont les
travailleurs qui sont les créateurs des richesses, et alors,
pourquoi aucun syndicat ne propose qu'ils se les approprient!
Ah, c'est vrai qu'étant "partenaires sociaux", pas question de
remettre en cause le système capitaliste!

Par contre, les retraités, les jeunes, les salariés qui,
par leur travail, ont créé ces 47 milliards doivent se serrer la
ceinture ! Ainsi, alors que l'inflation progresse (+2.3%) les
retraités doivent « se contenter » d'une « hausse » de 0.30%
des pensions en 2019 et 2020 après la hausse de la CSG de
1.7% !

De cette société-là, on n'en veut pas!

CL-CGT développe l'idée que la société future sera
celle des travailleurs qui s'approprieront les moyens de
production et d'échanges et géreront la société, l'économie en
fonction de leurs besoins.

Alors pas d’argent pour les travailleurs?
NON au Gouvernement des Riches !
NON au Gouvernement des Guerres !
LUTTONS TOUS ENSEMBLE ET EN MÊME TEMPS

CL-CGT soutien toutes ces luttes, appelle à la mobilisation interprofessionnelle,
à la convergence des luttes, et souhaite que tous les travailleurs se réunissent
en Assemblées générales sur leurs lieux de travail pour construire la Grève
générale et ainsi bloquer l'économie du Capital, seule action permettant
d'empêcher ce recul social historique et catastrophique.

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!

PASSONS À L'OFFENSIVE
CL-CGT milite pour le TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS
À ATTAQUE GÉNÉRALE - GRÈVE GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE

APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

