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Gilets jaunes info. N°5 – 11 décembre 2018. 
Sur les ronds-points, dans la rue, mais aussi dans les entreprises et services ! 

Le mouvement des Gilets jaunes est révélateur de l’exaspération populaire, face au mépris de 
ceux et celles qui s’enrichissent de notre exploitation, face aux inégalités sociales, face à la pau-
vreté et la précarité qu’on nous impose. Il n’est pas sans contradiction. L’extrême-droite tente 
depuis le début d’y prospérer. Les politiciens, après l’avoir ignoré ou méprisé, essaient mainte-
nant de surfer dessus. Mais, de jour en jour, il affirme son autonomie, affine ses revendications, 
invente son mode d’organisation. Les travailleurs et les travailleuses, et donc le mouvement syn-
dical, ne peuvent se contenter de commenter : nous devons prendre part à l’action ! 

Convergence des luttes, unité, manifestations, blocages, … Ce que 
font les Gilets jaunes, nous en parlons souvent, nous le faisons parfois, nous 
essayons de le généraliser quand c’est possible. Ne loupons pas cette occa-
sion ! 

Les travailleurs et les travailleuses, quel que soit leur statut (en 
activité, en retraite, en formation, au chômage, etc.) doivent pren-
dre toute leur place dans la révolte populaire en cours. D’ailleurs, 
nombre d’entre nous participent déjà aux actions des Gilets jaunes ou sou-
tiennent des proches qui y sont impliqué.es. 

Mais nous devons aussi agir sur le lieu d’exploitation principal : au 
travail ! En organisant des discussions sur le mouvement en cours et les pos-
sibilités de l’appuyer, en organisant des grèves, en exigeant la satisfaction de nos revendications. 

 Augmentation des salaires, retraites et minimas sociaux. 
 + 400 euros, immédiatement, pour tous et toutes. 
 SMIC à 1700 euros. 
 Retour à une prise en charge à 100% des dépenses de santé par la Sécurité sociale. 
Et aussi, par exemple : 
 Amélioration et développement des transports collectifs, notamment des moins polluants. 
 Réquisition des logements vides ; rénovation énergétique des bâtiments pour un meilleur 

chauffage, moins cher. 
 Arrêt des suppressions de services publics. 

 

Dans chaque entreprise, chaque service, mettons à jour un cahier de revendications, orga-
nisons l’action collective pour imposer sa prise en compte par les patrons ! 

 

C’est le moment d’agir ensemble : 
Sur les ronds-points et dans l’entreprise, dans la rue et dans les services !  


