Déclaration du Bureau de la CGT Moselle du 7 février 2019

Le bureau de l’UD CGT Moselle se félicite du succès de la manifestation unitaire de
Saint-Avold mardi 5 février 2019. A l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires, de la FSU
et de la CNT, rejoints par le mouvement des gilets jaunes les manifestants ont demandé
une autre politique économique et sociale. Le grand débat national n’y changera rien :
l’exigence de justice, de pouvoir d’achat et de recul des inégalités sociales reste
majoritaire dans notre pays.
En Moselle, la casse des services publics se poursuit : les suppressions d’emploi dans
l’Education nationale, les difficultés dramatiques de notre système de santé, la casse de
la SNCF avec la fermeture programmée de plusieurs gares en sont des exemples criants.
Notre département a besoin de services publics comme il a besoin d’une nouvelle
politique industrielle. Depuis des années la politique des gouvernements favorise la
rémunération du capital au détriment des salaires, salariés et de l’investissement
nécessaire à la pérennisation de notre outil industriel.
De l’argent, il y en a : comme en témoigne les 40 milliards du CICE cette année et les 94
milliards de profits des entreprises du Cac 40. La recherche du profit maximum, et la
financiarisation de l’économie sont responsables des difficultés de notre pays et des
souffrances de sa population.
La colère sociale est forte, elle est légitime : le gouvernement doit l’entendre et répondre
aux revendications exprimées. La poursuite et l’élargissement de la mobilisation dans les
entreprises est indispensable pour y parvenir.
L’UD Moselle appelle les syndicats à multiplier les Assemblées Générales et à ouvrir le
débat avec les salariés pour les gagner à l’action notamment par la grève.
La CGT Moselle appelle ses adhérents et les salariés à participer avec nos couleurs à la
manifestation régionale organisée par les gilets jaunes samedi 9 février à Metz à partir
de 13h30 place de la République.

