
NONA~ 
FUSION! 

SYNDICAT GENERAL 
Des Travailleurs Portuaires 

Du Port du Havre 
www.c2t-gpmh.com 

Le 14 mars 2019 

A l'appel de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. 

24H de grève 
Le 19 MARS 2019, à partir de 06H 

RDV à 9h15 à l'ancien parking du CE 
Camarades, 

Macron et son gouvernement continuent à dérouler leur politique aux conséquences 
catastrophiques pour les salariés, les retraités, les sans-emploi, les jeunes, etc., ... 
Après l'enfumage du début d'année avec des annonces soi-disant répondant à la grogne sociale des 
«gilets jaunes »,force est de constater le nombre important de conflits sociaux dans laquelle la C.G.T. 
joue un rôle essentiel à l'inverse d'autres organisations syndicales qui servent, encore et toujours, les 
intérêts du capital. 

Aujourd'hui avec l'aide appuyée de nombreux médias, de sondages, bien entendu orientés, on 
veut nous laisser croire à une amélioration du contexte économique, politique et social. 

FAUX, l'Etat de droit dépasse les limites se faisant rappeler à l'ordre par l'ONU, la 
Communauté Européenne, pour ses pratiques de répressions violentes. 

Et ce n'est pas également le «grand débat folklorique» qui apportera des réponses 
satisfaisantes aux besoins des travailleurs, bien au contraire, puisque la casse sociale se poursuit avec 
des dossiers qui sont en préparation (retraite, santé, services publics, privatisations, etc .. ). 

Camarades, il est temps de stopper cette dérive du pouvoir et de réclamer une autre politique 
d'augmentation des salaires, traitements et pensions, une meilleure répartition des richesses et la 
mise en place d'une justice sociale. 
Mettre fin aux cadeaux faits aux patronats, arrêter tout processus de privatisation et abroger 
toutes ces lois et réformes sur le travail qui ont des conséquences catastrophiques. 

Enfin, nous devons également exiger l'arrêt de cette politique de répression contre toute 
forme de contestation, car rappelons-nous que cela fait quelques années que les gouvernements 
successifs ont décidé de réprimer celles et ceux qui luttent et nombreux sont nos camarades qui 
subissent cette répression parfois sanglante. 

Le 19 mars, dans la rue, personne ne doit manquer à l'appel 

L'enjeux est capital pour nous tous et atte~gnable 
Avec une CGT forte, revendicative et démonst at· 

Pour info et affichage 


