
POURQUOI LA C.G.T. NE SE JOINT PAS  

AU MOUVEMENT DU 17 NOVEMBRE 2018 

Bien qu’elle comprenne parfaitement le mouvement de mécontentement suite à la hausse des taxes sur les  

carburants, la CGT n’appellera pas à manifester le samedi 17/11. Même si, à titre individuel, beaucoup de  

syndiqués CGT seront dans les rangs des manifestants. 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi la CGT n’appelle pas à suivre ce mouvement ? 

Pour rappel, à l’origine, c’est un mouvement apolitique qui n’a pas à être instrumentalisé comme le font certains 

partis politiques. C’est  pour cette raison que nous prenons cette position. 

Mais alors que fait la CGT ? 

La CGT se bat quotidiennement pour l’augmentation du pouvoir d’achat de chacun, et n’a pas attendu la taxe sur 

les carburants : 

  Elle a lutté contre la loi travail afin d’éviter l’exploitation de vos enfants et la précarisation des salariés.  

  Elle lutte pour la défense des retraites, sans cesse attaquées ; 2 ans de travail en plus c’est 2 ans d’aller  

   retour en plus. 

  Elle lutte pour la défense de la santé et sa gratuité, car au quotidien nous sommes de moins en moins  

   remboursés. 

 Elle lutte sans cesse, côté fonction publique, pour la hausse du point d’indice. Coté privé, elle se bat pour        

l’augmentation des salaires. (Ex : SMIC à 1700€ net et autres salaires indexés) 

 

Se rassembler pour demander la suppression de la hausse des taxes sur le carburant, c’est ne pas voir très loin. Car 

le prix des carburants varie avec l’offre et la demande sur les places boursières. Il va donc continuer  

d’augmenter dans les années à venir, la demande étant toujours plus grande.  

Alors que se battre pour une augmentation générale du pouvoir d’achat, et le développement  

d’énergies propres permettra une solution pérenne et durable pour tous. 

Les plannings ? Les congés ? Une question ? 

 Appelez nous : 93488 ou 07.81.13.69.72 

 Mailez nous : syndicat.cgt@chu-dijon.fr  

 Café CGT les vendredis matin 8h-9h,  
bâtiment école des cadres, salle de réunion 
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