Déclaration de la Commission Exécutive Fédérale CGT du
Textile, Habillement Cuir et Blanchisseries du 31 janvier
2019.

Contre l’injustice sociale :
Mardi 5 Février,
En grève pour augmenter nos salaires !
Depuis des années les salarié-e-s de nos branches subissent de plein fouet les
délocalisations et les licenciements. Depuis des années ce sont toujours les
mêmes qui ont servis de variable d’ajustement pour les profits des grands
groupes et des donneurs d’ordres. Depuis des années, même quand les
dividendes coulent par millions, pour nos salaires ça ne ruisselle pas, c’est
plutôt la douche froide…
Le mouvement des gilets jaunes qui dure depuis 3 mois, met en avant les
injustices sociales et fiscales que nous partageons. Nombre de leurs
revendications sont communes avec les nôtres :
Contre l’injuste TVA ou la scandaleuse hausse de la CSG pour les retraités ; pour
remettre l’Impôt de Solidarité sur la Fortune aux riches et diminuer l’inefficace CICE
qui sert à gaver les grands groupes, les banques et les actionnaires sans aucune
contrepartie pour nos salaires ou nos emplois ; contre les licenciements et pour
l’accès aux services publics quel que soit le lieu où l’on habite même dans les
territoires dit sinistrés ; contre la loi anti-manifestation et anti-grève qui se prépare.
Nous voulons simplement vivre dignement de notre travail, il faut répondre à
nos revendications :
! Augmentations conséquentes des salaires et des pensions pour toutes et tous
! Des conditions de travail qui ne mettent pas en danger notre santé y compris
par les produits que nous utilisons.
! Pour la suppression de la hausse de la CSG et contre les nouvelles attaques
sur nos droits à la retraite.
Nous appelons les salariés du Textile, de l’Habillement, du Cuir et des
Blanchisseries à relayer l’appel à la grève lancé nationalement par la CGT et à
rejoindre les manifestations notamment le Mardi 5 février. Toutes et tous
ensemble nous pouvons gagner sur nos revendications.
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