
 

Depuis de nombreux mois, les salariés, les retraités, les privés d’emploi et la jeunesse 

se mobilisent dans notre pays. Depuis la fin de l’année 2018, le mouvement des Gilets 
jaunes mobilise les attentions et révèle un regain de confiance en l’action collective. 
 
Notre fédération dénonce la violence d’État qui s’abat sur les gilets jaunes, comme elle 
s’était abattue sur les manifestants et les syndicalistes contre la loi travail de Macron, 
contre la loi travail de Hollande et qui menace les libertés démocratiques les plus 
fondamentales, au premier rang desquelles le droit de manifester. 
 
Une nouvelle fois, Macron a réprimé dans la violence la contestation sociale qui 
s’exprimait ce samedi. Une nouvelle fois, un manifestant dont le seul tort était de 
manifester pour des revendications légitimes a perdu un œil. 
 
Le gouvernement Macron, qui multiplie les cadeaux au patronat, a choisi d’aller jusqu’au 
bout de son attaque contre les droits des travailleurs du public comme du privé, des 
jeunes, des chômeurs et des retraités. 
 
La fédération CGT des VRP et COMMERCIAUX appelle toute la profession (actifs, retraités 
et sans-emploi) à participer de toutes les manières possibles, avec tous les moyens 
d’action dont ils disposent (grève, manifestation, arrêt de travail, blocage, assemblée…), 
pour faire grandir le mouvement social pour plus de justice sociale. 
  
Nous refusons le grand débat initié par Macron qui vise à intégrer les syndicats aux plans 
de destruction de tous les conquis sociaux. 
En toute indépendance syndicale, nous exigeons :  

 
Arrêt des violences policières et judiciaires contre les manifestants 

NON à l’instrumentalisation par le gouvernement de la force publique 
NON à la loi « anticasseurs » qui interdira de manifester 

Hausse immédiate du SMIC à 1800€ et des grilles de salaires 
Augmentation générale des salaires et des pensions 

Ré-indexation des salaires, pensions et retraites sur le coût de la vie 
Abandon de toute réforme de retraite par points 

Amélioration des conditions de vie et de travail des VRP et Commerciaux. 
 

TOUS ENSEMBLES MARDI 5 FÉVRIER 2019 
14 h Hôtel de Ville de Paris 

 

Un départ collectif aura lieu de la Bourse du Travail 
de Paris, rendez-vous 13h00 à la fédération. 

 

FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES VRP et 
COMMERCIAUX 

(Technico-commerciaux, Cadres de la vente, VRP, Ingénieurs commerciaux et autres Commerciaux itinérants). 

 

Bourse du Travail de Paris bureau 103/104 

3, Rue du Château d’Eau,   75010 Paris 
Tél. : 01 44 84 50 34     

 


