
APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

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

À  ATTAQUE  FRONTALE  -  GRÈVE  GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE

Jeudi 19 avril 2018
À Attaque Générale - Grève Générale

NON à l'éparpillement des luttes
TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS

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

Les réformes MACRON (ce 
mal élu représentant du 
Capital) appliquées au pas 
d e c h a r g e à c o u p s 
d'Ordonnances excluant le 
Parlement pourtant à sa 
botte, sont rejetée par une 
majorité de la population.

Pour mettre un coup d'arrêt à 
ce programme d'abattage de 
nos acquis sociaux et à plus 
de privatisations, les luttes 
qui se développent appellent 
à une mobilisation large 
préparant la grève générale.

Malheureusement, la stratégie 
de luttes des Directions syndicales vautrées dans 
la co l labora t ion de c lasse , o rgan isen t 
l'éparpillement des manifestations. 

I l es t u rgen t pou r l es 
syndicalistes de faire une 
analyse de CLASSE du 
Capitalisme et de montrer 
que la "propriété privée des 
g r a n d s m o y e n s d e 
production, des banques et 
assurances" est la cause de 
l'exploitation, de l'exclusion et 
de l'aliénation salariale.

De plus, au vu de la gravité 
des événements actuels, 

n'oublions pas que:

Le Capitalisme c'est la Guerre

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!

CL-CGT appelle à la mobilisation interprofessionnelle et intergénérationnelle, 
à la convergence des luttes, et souhaite que tous les travailleurs se réunissent rapidement en 

Assemblées générales sur leurs lieux de travail pour construire la Grève générale 
et ainsi bloquer l'économie du Capital, 

seule action permettant de l'empêcher d'abattre nos acquis sociaux, 
ce recul social historique et catastrophique pour les travailleurs et leurs familles.
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