Lot-et-Garonne

COMMUNIQUÉ

Nos besoins doivent être entendus, J’AGIS
Une nouvelle vague de colère se propage à travers notre pays. Elle est
diffuse et spontanée, car elle est le produit d’une accumulation de rasle-bol personnels. Elle démontre que des millions de travailleur.ses sont
prêt.es ou sont déjà entré.es dans l’action. Le mouvement des « gilets
jaunes » va bien au-delà de la contestation des taxes sur le carburant. Il
est révélateur d’un refus massif de l’austérité, synonyme entre autres,
de la disparition des services publics et de l’abandon de populations,
de quartiers et de territoires entiers, contraintes à utiliser leurs véhicules
pour aller travailler.
L’écologie et la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique ne
doivent pas être un prétexte pour faire payer celles et ceux « d’en bas »
alors que les grandes fortunes et les gros pollueurs capitalistes se gavent
de dividendes et de cadeaux fiscaux.
Ce qui est en jeu aujourd’hui c’est le consentement à l’impôt, un des
fondements de notre République.
La CGT défend la mise en œuvre d’une réforme d’un impôt sur le
revenu véritablement progressif plutôt que des taxes uniformes qui
frappent injustement les plus faibles dans leurs vies quotidiennes.
Rien ne s'oppose en termes d'action, mais le blocage des ronds-points,
nous savons bien que ça ne suffit pas pour gagner.
Le Comité Général des syndicats CGT de l’Union Départementale de
Lot et Garonne lance un appel à enclencher sans attendre, et sous
toutes les formes possibles ce processus de mobilisation, partout dans
les syndicats et les unions locales avec un premier temps fort
d’initiatives et de visibilité le samedi 1er décembre selon les modalités
définies précédemment, notamment pour faire signer la pétition « Nos
besoins doivent être entendus, j’agis ». Elle invite toutes les bases à
réunir les syndiqués et débattre partout des modalités d’arrêt de travail
et des formes de mobilisation.
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