Gilets Jaunes Dole
Association des citoyens libres 39

Communique de presse
Grève interprofessionnelle du 5 février 2019 : Gilets jaunes et mouvement syndical appellent ensemble
à la grève et à la manifestation sur les exigences de justice sociale.

les mouvements sociaux, auxquels les Gilets jaunes ont su redonner un souffle inscrit dans la durée, ne faiblissent
pas.
Le mouvement social est un barrage aux reformes dévastatrices mises en place par le gouvernement.
•L’intersyndicale Doloise CGT, FSU, Solidaires, dans le respect de son indépendance syndicale,
• Les GJ Dolois et l’Association des Citoyens Libres du 39 , selon les initiatives discutées entre eux,

ont décidé d’appeler à manifester ensemble le 5 février 2019 sans volonté de récupération et selon des
modalités décidées conjointement par les organisations syndicales et les Gilets jaunes.
L’urgence aujourd’hui est que toutes les forces qui vont dans le sens du progrès social et de la solidarité
se relayent, se soutiennent et se rassemblent.
Cet appel s’inscrit aussi dans le contexte de lancement du simulacre de « grand débat national ». Les déclarations
de Macron faites le mardi 15 janvier devant les maires a permis de vérifier à quel point son discours méprisant ne
faiblit pas, quand il stigmatise et culpabilise encore les plus démunis d’entre nous, ceux qui « déconnent » dit-il. La
surdité et l’aveuglement demeurent.
L’intersyndicale Doloise CGT, FSU et Solidaires, en association avec les actions portées par les Gilets jaunes et en
concertation avec eux, appelle à manifester dans un défilé commun mélangé de nos couleurs et sur des revendications que nous pensons communes: justice fiscale et sociale, défense de la sécurité sociale et des retraites, garantie des services publics pour l’accès de toutes et tous aux droits fondamentaux, augmentation des salaires et pensions pour un meilleur niveau de vie de toutes et tous, rétablissement de l’ISF, le « produire autrement » et le «
vivre autrement » pour répondre à l’urgence climatique.

Grève et Manifestation Doloise du 5 février 2019
Gilets Jaunes : Rassemblement 10h Avenue de Lahr

Organisations syndicales : Rassemblement 10H30 Place de la Sous préfecture

POUR une CONVERGENCE DANS LA RUE

