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 Journée de mobilisation interprofessionnelle du 28 Juin 

Après une année 2017 difficile de lutte contre la loi travail, 2018 l’est encore plus avec les attaques sans précédent 

contre les travailleurs. 

Rien ne nous est épargné par le Gouvernement et le patronat : remise en cause des statuts et des conventions 

collectives, destruction des emplois, précarisations à outrance, gel des augmentations de salaire. 

Notre département n’est de loin pas épargné. Presque 5000 suppressions à prévoir sur le territoire de 

Fessenheim dans le cadre de la fermeture de la centrale, 248 chez Ricoh à Colmar, 200 à la Manurhin à 

Mulhouse, 73 avec la fermeture du centre d’impression à l’Alsace. Notre département est en voie d’être sinistré 

en termes d’emploi pendant que le capital se goinfre des cadeaux du gouvernement. Nous ne pouvons plus 

rester sans rien faire, à regarder nos camarades tomber et se dire qu’il n’y a rien à faire. 

Lutter, refuser, proposer et revendiquer est dans notre ADN. La CGT ne prône pas le refus comme certains voudraient 

le faire croire, non la CGT porte un projet de société. Le cout du capital doit être débattu pour que chacun se rende 

compte de son effet destructeur sur le monde du travail. La destruction des conventions collectives n’est pas la 

solution, la CGT propose et revendique un Nouveau Statut du Travailleur Salarié. Il devient urgent que ces 

propositions soient portées à la vue de tous, démontrons qu’une autre politique sociale et salariale est possible. 

Discutons ensemble du travailler moins, pour travailler mieux, pour travailler tous pour faire des 32 Heures une réalité 

et combattre la doctrine patronale. Défendons notre industrie et nos services publics, car sans eux, notre département 

n’est rien et deviendra moins que rien. 

C’est face à ce constat d’urgence que les syndicats, réunis le 21 Juin dernier, ont décidé de faire de la date du 28 juin 

2018, une journée de déploiement et de débat. Il devient évident que nos galères, nos luttes, nos revendications 

doivent être porté à la connaissance de tous. Il est de la responsabilité de chacun de nous d’en faire une réalité par la 

construction du rapport de force. Les cheminots nous ont montré le chemin avec leur lutte depuis trois mois. Les 

électriciens rentrent à leur tour dans un vaste mouvement de mobilisation sur l’ensemble du territoire. Les services 

publics construisent d’ores et déjà les futures mobilisations face aux attaques du gouvernement.  

LE CAPITAL NOUS COUTE UN POGNON DE DINGUE 

Voilà le mot d’ordre pour la journée du 28 Juin. 

Plutôt qu’une manifestation, l’initiative retenue pour cette date est un 

rassemblement Place de la Réunion à Mulhouse. 

Un rassemblement pour parler du travail, pour parler de ce qui se passe dans nos entreprises et services. Pour 

informer la population que la politique actuelle va à l’encontre de ce qui est nécessaire. Parlons de la destruction du 

chemin de fer avec les cheminots, parlons de la fermeture des bureaux de Poste avec les postiers, de la précarisation 

et la destruction des CCN avec les metallos, du sort réserver à nos anciens avec les camarades des EPHAD, parlons 

de notre système de santé avec les camarades des Hôpitaux, … Prenons conscience tous ensemble que la politique 

de Macron n’est que destructions, construisons par nos débats, le rapport de force nécessaire pour changer de logique 

de développement, pour changer la donne, pour nous rassembler, NOUS, le monde du travail. S’unir et agir pour 

inverser la vapeur, pour faire pencher la balance de notre côté.  

Pour changer de logique, se rassembler, s’unir, débattre et agir, l’Union départementale CGT du Haut-Rhin 

appelle l’ensemble des syndicats, sections syndicales et syndiqués à s’inscrire massivement dans la journée 

d’action du 28 Juin prochain. 

 
  

Le 28 Juin 2018 – Place de la réunion à Mulhouse – de 10h à 16h 

Discutons tous ensemble de NOTRE travail 

Débattons en public de NOTRE outil de production 

Parlons de NOS conditions de travail, de NOS salaires, de NOS emplois 

 


