ACTION ET CONVERGENCE
REVENDICATIVE
LE 19 JANVIER 2019
Tous les camarades qui ont participé à la manifestation du 12 janvier, organisée par les gilets
jaunes, dont notre organisation avait appelé à s’y associer, ont pu constater que ce
mouvement est loin de s’essouffler et bénéficie d’un soutien massif de la population.
Cette manifestation fut un grand succès. Elle aura rassemblé plus de 3 000 manifestants
dans un esprit pacifiste et très chaleureux.
Hier à 19 h plus de 140 gilets jaunes se sont réunis salle Pierre Codet, les débats ont porté
sur la poursuite du mouvement et les actions à venir.
Pour le samedi 19 janvier 2019 deux rassemblements ont été proposés :

La Rochelle rassemblement à 14h Place de Verdun
Nous invitons tous nos syndicats, tous nos syndiqués à amplifier la lutte dans et hors
entreprise et ainsi grossir les rangs des manifestants.

Niort rassemblement à 14 h place de la Brèche
L’union départementale des Deux Sèvres a appelé ses organisations à se joindre au
rassemblement et seront aux côtés des gilets jaunes.
Nous porterons, comme nous l’avons toujours fait, les revendications qui sont communes à
ce mouvement, telles que :
-

La diminution de la TVA sur les produits de 1ère nécessité
Le rétablissement de l’ISF
Hausse de tous les salaires, des retraités et des minima sociaux
L’accès à la santé et aux soins pour tous
Une fiscalité équitable pour la population mais aussi pour les PME et PMI
Le développement des services publics (hôpitaux ; crèches ; écoles ; transport, etc..

Chers camarades soyez et restez attentifs aux informations qui vous seront communiquées
par l’Union Départementale dans les jours à venir car la convergence des luttes est en train
de se construire.
Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse
Nelson Mandela
Alors venez nombreux.
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