
 

 

Communiqué CGT Carsat NP 
Après le 1er décembre 

Convergence des luttes ! 

 
3 décembre 2018. 

 

Le 1er décembre marque un tournant dans la mobilisation sociale qui traverse notre pays. 
 
En effet, partout sur le territoire des gilets jaunes, des gilets rouges et des sans gilets ont manifesté 
ensemble, côte à côte, main dans la main. 
  
Les réponses politiques du gouvernement : la criminalisation des manifestants ! 
 
Les violences, tantôt organisées, tantôt tolérées par les « forces » de l’ordre et dont les médias se 
repaissent pour discréditer la légitime colère des manifestants, ne pourront masquer encore 
longtemps l’irresponsabilité du gouvernement ! 
  
Déjà ce 1er décembre, plusieurs manifestants ont été mutilés, main ou mâchoire arrachées, et depuis le 
début de la mobilisation, on dénombre 4 morts ! Combien en faudra-t-il encore pour que ce 
gouvernement entende et réponde à l’urgence sociale ? 
  
La CGT Carsat Nord Picardie considère que le temps des analyses et des discussions au sein de notre 
organisation est révolu et c’est pourquoi notre syndicat appelle l’ensemble des salariés de l’organisme, 
certains eux-mêmes déjà gilets jaunes, et tous ses adhérents-es et militant-es : 
 

- A participer à toutes les initiatives -blocages, manifestations, actions, …- qui s’organiseront 
localement jusqu’au 8 décembre. 

  
- A prendre contact avec les groupes gilets jaunes constitués et à partager avec eux les 

revendications pour la défense de notre Sécurité Sociale, pour l’emploi, les pensions, les 
minima sociaux et les salaires ! 

 
La CGT Carsat Nord Picardie propose également aux salariés de discuter de l’opportunité d’une grève 

reconductible : contactez les militant-es CGT, par mail ou au local ! 
 

La CGT Carsat Nord Picardie appelle l’ensemble des salariés de l’organisme à participer le  
8 décembre à l’acte 4 de la mobilisation, partout où cela sera possible ! 

  

 
Chacun-e avec sa couleur, mais unis jusqu’à la victoire, toujours ! 

 


