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FLASH INFOS N° 

La CGT 77 appelle à manifester contre l’austérité
 

 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale CGT 77 réunie le 8 avril dernier a pris la 

décision de se joindre à la marche du samedi 12 avril prochain à Paris.

 

C’est au regard des enjeux de la période, entre autre avec la montée de l’extrême droite et de 

mouvements identitaires, le tournant social libéral pris par le Gouvernement, les attaques contre 

la protection sociale, que l’Union Départementale a pris cette décision.

 

La participation à cette marche initiée par des mouvements politiques de gauche, ne remet 

nullement en cause l’indépendance de notre organisation syndicale.

 

En effet, l’indépendance du mouvement 

impliquer notre indifférence à l’égard des réformes annoncées.

 

L’appel de l’UD, est uniquement sur la base des propositions CGT pour sortir durablement de la 

crise et de l’austérité : 
 

� Augmenter les salaires, 

� Développer les services publics de proximité,

� Développer l’industrie en réponse aux besoins des populations et 

entreprises, 

� Une fiscalité plus juste, 

� Une protection sociale

 

Cela nécessite de se sortir du faux débat de la rémunération du travail pour s’atta

du capital et à la répartition des richesses produites au profit des besoins humains.

 

L’UD CGT 77 invite ses organisations à décider des dépa

la manifestation de samedi. 

 

Fraternellement,   
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FLASH INFOS N° 22-14 

12 AVRIL 2014: 

La CGT 77 appelle à manifester contre l’austérité

La Commission Exécutive de l’Union Départementale CGT 77 réunie le 8 avril dernier a pris la 

marche du samedi 12 avril prochain à Paris. 

C’est au regard des enjeux de la période, entre autre avec la montée de l’extrême droite et de 

mouvements identitaires, le tournant social libéral pris par le Gouvernement, les attaques contre 

ale, que l’Union Départementale a pris cette décision. 

La participation à cette marche initiée par des mouvements politiques de gauche, ne remet 

nullement en cause l’indépendance de notre organisation syndicale. 

En effet, l’indépendance du mouvement syndical à l’égard des partis politiques ne saurait 

impliquer notre indifférence à l’égard des réformes annoncées. 

est uniquement sur la base des propositions CGT pour sortir durablement de la 

Augmenter les salaires, les pensions et minima-sociaux, 

services publics de proximité, 

évelopper l’industrie en réponse aux besoins des populations et 

ne fiscalité plus juste,  

ne protection sociale de haut niveau, 

de se sortir du faux débat de la rémunération du travail pour s’atta

du capital et à la répartition des richesses produites au profit des besoins humains.

L’UD CGT 77 invite ses organisations à décider des départs collectifs et à gagner la participation à 

         Patrick MASSON 

   Membre du bureau de l’UD CGT 77

77007 MELUN CEDEX 
udcgt77@wanadoo.fr 

 
Melun, le 09/04/2014 
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