La mobilisation demeure :
c’est la politique qu’il faut changer !

Ce 9 octobre a été une belle preuve que les salariés, jeunes,
demandeurs d’emplois et retraités ne veulent pas de cette
politique creusant les inégalités, prenant aux pauvres pour
donner aux riches.
Près de 300 000 manifestants ont battu le pavé. Au-delà de
ce chiffre, de nombreuses actions ont été recensées sur le
territoire sous formes diverses : grèves et débrayages, pique-niques
revendicatifs, distributions de tracts, tenues d’assemblée générale,
blocage de zones d’activité, etc…
Pour la CGT en Côte d'Or, de nombreuses initiatives
ont été organisées sur le territoires et sur les lieux de
travail : distributions de tracts, visites de services,
d'écoles et de collèges, grèves et piquets de grève,
Assemblée générale, interpellation des directions,
signatures de pétitions.

Ces mobilisations ont permis d’inscrire dans un
mouvement national, l’expression de revendications
locales ou spécifiques de certaines professions.

Toutes et tous se sont retrouvés pour exiger l’augmentation des salaires, des
pensions et des minimas sociaux ; l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et l’arrêt de la casse des services publics.

Grève et rassemblement devant
l'EHPAD de Nuit St Georges

Au cœur des préoccupations également : la
sécurité sociale, la santé, la retraite, l’éducation et
la formation… Sur tous ces sujets d’autres choix
sont possibles et la CGT est porteuse de
propositions pour conquérir de nouveaux droits.

La dynamique unitaire qui s’est construite doit se renforcer et la CGT y contribuera.
L’objectif de cette journée est de démontrer que la contestation sociale est toujours
présente et que des alternatives sociales sont possibles. Le gouvernement et le
MEDEF doivent entendre et répondre à ces attentes qui s’expriment dans tous les
secteurs pour le progrès social.
C’est la défense et le développement de notre
modèle social qui est en jeu. La solidarité doit en être
le socle et non l’épaisseur du portefeuille.

Après la grève des médecins urgentistes, distribution de tracts aux usagers
devant le CHU avant une assemblée générale des salariés.

le 10 octobre 2018.

