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CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, UNLSD

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

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!

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 CFDT (1er syndicat "collabo") 
qui n’a pas pour objectif la convergence des luttes 

ne participera pas.
CL-CGT propose une nouvelle définition de ce syndicat qui 

pourrait être: 
Confédération Favorable à la Division des Travailleurs

Le profond mécontentement grandissant 
amplifié par les Gilets jaunes, et dans un 
contexte aussi explosif  a permis l'élévation 
actuelle de la prise de conscience de 
classe  dans la population et fait peur au 
gouvernement, d'où sa répression violente.
L'heure est au rassemblement de tous les 
acteurs des mouvements sociaux, Gilets 
jaunes, syndicats ouvriers, associations 
pour organiser des AG, créer des Comités 
de lutte fédératifs des mouvements sociaux 
conduisant à la GRÈVE GÉNÉRALE qui 
seule en bloquant l'économie viendra à bout 
de ce gouvernement des Riches.

L'UNION FAIT LA FORCE

La stratégie de journées d'actions éparpillées sanctionne 
les travailleurs, mais en même temps permet au 
gouvernement de bénéficier de larges bouffées d'oxygène 
pour la maîtrise de sa stratégie, ex: le grand (blabla) débat

Car le Capital pour imposer sa politique au service des 
Riches, essaie de faire plier la détermination des 
travailleurs pour leur revendications par la violence. 

Répondons par un appel clair des directions syndicales 
pour construire la GRÈVE GÉNÉRALE. 

«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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