
Le 5 décembre ?  
Un début prometteur...

Un peuple en marche affirme 
son existence à ceux d’en 
haut qui le nient pour mieux 
le piller, aux médias infestés 
d’experts aux ordres, à 
larrogance du pouvoir.

De tout un peu, mais 
beaucoup, beaucoup de tout.

En tête le refus de la 
destruction de la retraite 
sociale, bien sûr, mais aussi la 
société réelle, celle qui souffre 
: enseignement, hôpital, 
services publics (transport, 
énergie), jeunes précaires, 
maltraités dans l’entreprise ...

L’habit du 5 décembre, aux 
mille couleurs revendicatives, 
constitue bien un costume 
commun : vivre décemment, 
c’est desserrer l’étau libéral.  
Et sortir de la société  
au service des riches ! 

Le pouvoir a beau jouer de la 
police comme d’une milice  
à son service, ça ne passe plus, 
c’est dans la rue qu’ça s’passe.

Info’Com-CGT, à son niveau, 
joue son rôle :

•  il développe la caisse  
de grève comme outil  
de construction de la 
solidarité.

•  il contribue à la mise 
en relation de tous les 
mouvements, d’où qu’ils 
viennent.

•  il répand partout cette idée, 
le 5 décembre doit débuter  
un mouvement prolongé.

Le 5 décembre, nous 
avons toutes et tous 
grandi de plusieurs 
centimètres.

Nous pouvons grandir 
encore, et plus, jusqu’à 
la bonne taille pour 
gagner.

AU REVOIR 
LÀ-HAUT
C’EST EN BAS QU’ÇA S’PASSE
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Une atmosphère de printemps 
social qui démarre en plein 
hiver libéral

LIVE MANIF DU 5 DÉC.
http://bit.ly/2Kf8yRD

LÀ-HAUT, C’EST
PANIC ROOM...
Les enseignants entendent 
leur ministre leur promettre 
une augmentation de salaire.

Les policiers reçoivent de 
leur ministre la promesse de 
maintenir leur régime spécial.

Donc, les autres salaires,  
les autres régimes, aussi ?

Le Premier ministre avance 
à la semaine prochaine la 
communication du contenu  
de la retraite-Macron...

Ces 3 signes de panique  
le prouvent : le mouvement  
né le 5 décembre peut gagner !

#CAISSEDEGRÈVE

167 288 EUROS
collectés à 10 h ce 6 déc. 

Donnez, partagez,  
investissez dans la lutte ! 
http://bit.ly/2YlFfCI

https://www.infocomcgt.fr
https://www.infocomcgt.fr/au-revoir-la-haut-cest-en-bas-quca-spasse-bulletin-mouvement-social-retraites/
https://www.infocomcgt.fr/5-decembre-lappel-dinfocom-cgt-pour-defendre-nos-retraites-et-nos-droits/
http://bit.ly/2Kf8yRD
http://bit.ly/2YlFfCI
http://bit.ly/2YlFfCI

