Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

ADRESSE DE LA CE DE L’UD
Aux syndicats du territoire

La mise en place par le gouvernement du Passe sanitaire et de l’obligation
vaccinale vont lourdement peser sur les travailleurs-euses, jusque sur leur
rémunération, et renforcent la colère sociale.
L’Union Départementale a fait parvenir à tous les syndicats les différents
communiqués de la confédération sur le sujet et partage le communiqué
confédéral du 26/07, « oui à la vaccination ! non au flicage et à la régression
sociale ».
Les exigences sanitaires ne peuvent et ne doivent en aucune façon
constituer des justifications à des atteintes importantes et répétées aux
droits des travailleurs-euses.
Comme toujours, la CGT luttera avec les travailleurs-euses contre les coups
qui leurs sont portés.
Néanmoins, au nom des nécessités de la lutte, ne soyons pas naïfs sur les
intentions de certaines organisations appelant à se mobiliser contre le Passe
sanitaire et/ou contre la vaccination.
Leur but est d’instrumentaliser la colère sociale à des fins nauséabondes sur
des bases très éloignées et même opposées à nos valeurs et sûrement pas
dans l’intérêt des travailleurs-euses.
Ne nous laissons pas piéger par la division profonde qu’est parfois, et en
certains lieux, susceptible d’entraîner ce type de mobilisations dont on a
quelquefois du mal à déceler le réel contenu revendicatif.
Le rôle des syndicats et des militant.es de la CGT, c’est aussi de lutter contre
les risques de confusions idéologiques qui en découlent, sur la base de
revendications claires.
L’Union Départementale CGT 47 invite les syndicats à débattre avec les
salarié.es et à travailler à la lutte d’abord sur le lieu de travail.
Les grandes déclarations de principe restent vaines si ce ne sont pas les
travailleurs-euses avec leurs syndicats qui s’en emparent et les font vivre.

La mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale du 5 octobre reste la
prochaine grande étape, pour stopper la régression sociale.
Nous devons ancrer dans les entreprises la bataille contre le Passe sanitaire
et ses conséquences, préciser les positions et propositions de la CGT sur la
vaccination et les politiques de santé publique et plus largement mobiliser
contre les projets de casse sociale (emploi, retraites, assurance chômage,
services publics…).
A cet effet, le flyer « 5 raisons pour manifester le 5 octobre » est à votre
disposition à l’UD.
Déployons-nous sur nos lieux de travail pour convaincre le maximum de
salarié.es à rejoindre la grève et la mobilisation interprofessionnelle et
intersyndicale du mardi 5 octobre, dans l’intérêt de tou.tes
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