
 ATTAQUER LA CGT, C’EST ATTAQUER L’ENSEMBLE 

DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

PAS DE CONQUETES SOCIALES  

SANS DROIT ET LIBERTE SYNDICALE !!! 

 

Depuis plusieurs années la majorité municipale de Montauban a décidé de s’en 

prendre à l’UD CGT 82. Sa volonté et son acharnement à nous priver de nos locaux, qui sont 

indispensables pour mener à bien notre activité et nos prérogatives, démontre une fois de plus la 

volonté des capitalistes de priver l’ensemble des travailleurs 

et travailleuses, d’une des dernières organisations 

réellement engagées dans la défense des intérêts 

individuels et collectif des salariés et porteuse de la 

volonté de transformation de la société.  

C’est bien parce que la CGT œuvre au quotidien pour une société défaite du 

système de domination et d’exploitation qu’est le système capitalisme, que le camp réactionnaire 

tente par tous les moyens de nous museler, de nous empêcher dans notre activité. 

Tout comme à Montauban, Foix, Seclin, Châteauroux et d’autres c’est bien toute la CGT qui est 

directement visée. La réponse de la CGT se doit d’être à la hauteur des attaques que nous 

subissons tant sur nos droits et libertés syndicales, que celles portées contre l’ensemble des 

travailleuses et travailleurs comme la contreréforme des retraites. 

Cette réforme injuste et injustifiée s’inscrit dans la volonté du 

gouvernement de transformer de façon brutale notre modèle social. 

Alors que le patronat bénéficie des exonérations de cotisations sociales 

à hauteur de 60 milliards par an, les dix milliards d’euros de déficit 

annoncés pour 2030 ne sont pas dût au montant des pensions 

reversées aux bénéficiaires mais bien à cause des milliards d’euros de 

cadeaux faits aux patronats et actionnaires. 

Pour nos droits, pour nos libertés syndicales, pour nos conditions de vie et de travail, pour notre 

avenir et celui de nos enfants et petits-enfants, nous appelons l’ensemble des travailleurs et 

travailleuses à se mobiliser en lutte et en grève le 16 février à Montauban. 

 

 

 

 

 

 

Le 16 FEVRIER SOUFFLONS UN VENT DE COLERE 

Q’UNE VAGUE ROUGE DEFERLE SUR MONTAUBAN 

RDV 11 HEURES ESPLANADE DES FONTAINES 

MANISFESTATION SUVI D’UN MEETING 



LA RETRAITE UNE QUESTION DAVENIR 

Alors que depuis le 19 janvier le gouvernement faisait le 

pari de la résignation, nous sommes toujours plus nombreux à 

nous mobiliser soit par la grève soit par la manifestation.  

Le pouvoir est de plus en plus fébrile. Il tente la fermeté sans 

être convaincu par cette réforme injuste et injustifiée et 

toujours moins justifiable. 

Nos revendications sont claires : 

Pas un mois, pas une année de plus ! 

La retraite à 60 ans avec 37.5 annuités et même à 55 ans pour les salariés 

exposés !!! 

Notre SECURITE SOCIALE est notre bien commun, faisons tout pour la 

conserver !!!! 

Actionnaires et patronat tuent, broient, exploitent et liquident les travailleurs.  

Le 13 janvier, les salariés de Place du marché ont appris la liquidation de leur 

entreprise. Au total, 1900 travailleurs se retrouvent privés d’emploi. 

Ce système d’exploitation capitaliste de la planète, des femmes et des hommes n’a 

que trop duré. 

Pour gagner il faut élargir le mouvement et maintenir 

dans la durée la mobilisation et la grève dans les 

entreprises.  

 

De nombreux secteurs mettent à l’ordre du jour la 

grève reconductible : alternances entre jours de grève 

et jours de travail, débrayage d’une heure chaque jour…… 

Ce mois de janvier n’était que le début, les prochains mois seront ceux de la 

victoire des travailleurs et du progrès social. 

CA SUFFIT !!! NOTRE DIGNITE N’EST PAS NEGOCIABLE !!! 

TOUTES ET TOUS FAISONS ENTENDRE NOTRE COLERE NOUS VOULONS 

VIVRE ET TRAVAILLER DIGNEMENT CONTRE LA REFORME DES RETRAITES 

!!! POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES, DES PENSIONS !! POUR LE 

BLOCAGE DES PRIX ! 


