Solidaires 44 appelle à la convergence
à « l’acte 21 » des gilets jaunes !
L'Union Syndicale Solidaires 44 appelle à rejoindre la manifestation des gilets jaunes à Nantes ce samedi 6
avril à l'occasion de l'acte 21. En dépit de la répression policière et judiciaire acharnée, des tentatives de
division du mouvement ou des campagnes de communication comme le grand débat, le mouvement des
gilets jaunes tient bon. Il continue d'incarner une opposition à la politique injuste et autoritaire du
gouvernement Macron, toujours au service des actionnaires et du patronat. Les résistances et les luttes
existent, elles doivent s'étendre et se rassembler !
L'actualité est marquée ces jours-ci par la mobilisation croissante des enseignant.e.s contre les réformes
Blanquer. Ce jeudi 4 avril encore, des centaines d'écoles étaient fermées à travers le pays. Dans le 44, la
mobilisation est particulièrement forte et la grève régulièrement reconduite depuis le 11 mars !
Sur Nantes, les salarié.e.s de la Clinique Confluent mènent également une lutte historique et exemplaire
depuis ce lundi 1er avril. 650 infirmier.e.s, agent de service hospitalier, aide-soignant.e.s, personnel
administratif, brancardier.e.s sont en grève pour demander des augmentations de salaires, une
amélioration des conditions de travail et une prime sur les millions liés à la vente de leur clinique.
Enorme résistance aussi dans la Fonction Publique, notamment dans les Finances Publiques, où les taux
de grève sont à la hauteur de l’enjeu : casses des statuts, de la présence territoriale, des postes,
libéralisations des activités dévolues aux agents, piétinant au passage la lutte nécessaire contre
l’échappement fiscal et pour une égalité territoriale !
La colère gronde aussi dans beaucoup de milieux, pour la défense du climat et de la biodiversité, pour
que les patrons voyous et/ou pollueurs assument leurs actes, aux PTT via le procès de l’ex-PDG Lombard,
jusqu’à Airbus qui distribuent les parachutes plus vite que les augmentations de salaires…
Enfin, les retraité-es continuent d’arpenter les rues pour dénoncer le traitement au rabais qu’une
politique ultralibérale leur inflige.
Derrière toutes ces luttes, il y a les mêmes maux partagés par des millions de salarié.es. C'est donc d'un
mouvement d'ensemble dont nous avons besoin pour mettre en échec les casseurs qui sont au
gouvernement. Un mouvement capable de bloquer l'économie pour contraindre le pouvoir à satisfaire
nos revendications. Pour l'emploi, pour de meilleures conditions de travail, pour l'augmentation des
salaires, des pensions et des minimas sociaux, pour nos services publics... Tous ensemble nous pouvons
gagner ! Maintenons la pression, soutenons les luttes en cours, menons en de nouvelles et faisons les
converger !

Toutes et tous ensemble,
samedi 6 avril, 13 h à la croisée des trams

