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24 heures d’arrêt de travail
le MARDI 15 OCTOBRE 2013
Camarades,

L’exclusion sociale, la misère, l’esclavagisme moderne, l’austérité,
l’absence de pouvoir d’achat, le manque de reconnaissance, font partis
aujourd’hui, du quotidien qui tue et exclu des millions d’entre nous !

A côté de ça, la part des dividendes versés aux actionnaires est passée de
5 % il y a 30 ans, à 25 % aujourd’hui dans notre cher pays qui compte pas moins
de 5 millions de chômeurs et près de 8 millions de pauvres !!!

Bien évidemment, tout ceci est orchestré avec la complicité des
gouvernements successifs qui, malgré les années, n’ont toujours pas honte à
clamer les valeurs de la République, à chaque cérémonie officielle, avant d’aller
s’empiffrer de petits fours achetés avec l’argent du contribuable tout en
discutant avec leurs amis industriels, des coût sociaux et des exils fiscaux…
Cependant, et malgré le fait que ce constat devrait nous pousser à nous
mobiliser massivement, on s’aperçoit très vite que même si nous sommes très
nombreux à nous plaindre de la situation actuelle, nous restons trop peu à
l’exprimer dans la rue !!!!

Car ne pas se mobiliser par peur des représailles, par peur de perdre son
emploi, par peur du regard des autres, ne durera qu’un temps…

Le temps où vous n’aurez plus d’emploi, de situation sociale ou de
logement, bref le temps de vous rendre compte qu’il est trop tard et que vous
avez finalement contribué à la mort prématurée de vos enfants…
…/…

Ainsi, il appartient à chacun, après réflexion sur sa propre capacité à
changer les choses, de bousculer sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues,
pour qu’enfin cesse dans nos foyers, ce discours fataliste et pour que chacun
puisse regarder ses enfants dignement concernant le patrimoine social que nous
serons en capacité de leur laisser.
Ainsi,

• Face aux nouvelles attaques du gouvernement sur nos acquis sociaux issus
du conseil national de la résistance

• Et parce que la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT œuvre depuis
des décennies, sur des fondamentaux de lutte des classes, à la préservation
et à l’augmentation des acquis des travailleurs,

Nous vous appelons, en relais de notre Confédération et
suite au mouvement du 10 septembre dernier associé à
la sourde oreille du gouvernement, à amplifier le
mouvement pour nos salaires, notre emploi, notre
protection sociale et notre retraite en observant un
arrêt de travail de 24 heures le mardi 15 octobre 2013.
Et souvenez-vous qu’aucun combat n’est perdu tant qu’il n’a pas été mené !
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste.
Le Secrétariat

