
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Manifestation le  

19 Avril à 13h30 au 

départ de la, Gare 

des Brotteaux 

En direction de la 

Place Bellecour 

 

 

Alors que nous nous apprêtons à fêter les 50 ans de Mai 68, la stratégie de la CGT ne peut qu’être basée sur la 
convergence des luttes !  
 
Cheminots, Energéticiens, agents de la Santé, des EPHADS, de la fonction publique, de l’éducation, mais 
également les salariés de la grande distribution, de la métallurgie, de la chimie mais aussi les étudiants et 
les lycéens, tous se sont mobilisés aujourd’hui à Lyon, dans le seul but d’élever le rapport de force nous 
permettant de contraindre gouvernement et patronat, à d’autres choix de gestion et afin de rompre avec 
les politiques mises en place qui amplifient les inégalités et l’injustice sociale !  
 

 

Les Energéticiens et les cheminots se battent pour une société 
autre que celle de la concurrence tout azimut et de la régression 
des droits si chèrement conquis. Ils et elles se battent pour la 
réponse aux besoins des populations et pour des garanties de 
haut niveau pour l’ensemble de ces salariés ! 
La bataille de l’opinion publique est prépondérante dans le bras 
de fer qui s’engage, mais que tous les salariés, jeunes et retraités 
épris de justice sociale, doivent désormais l’engager sur leur lieu 
de travail et de vie. 
 

50 ans après 68, démontrons que d’autres choix de société sont 
possibles, et qu’il n’est pas raisonnable de se résigner. 
Démontrons également au patronat et au gouvernement à sa 
botte, que l’économie ne fonctionne que grâce aux salariés et que 
s’ils le décident, ils sont à même de prendre les commandes de 
leurs outils de production.  
 

Aujourd'hui, avec la CGT et les Salariés réunis en 

Assemblée Générale, ont voté la reprise en main de 

leur outil de travail, en visant les directions ! 

 

 

 

Lyon, le 13 avril 2018 

 

« Tant qu’il n’y a pas de justice 

pour le peuple, il ne peut y avoir 

de paix pour le gouvernement. »  

ZAPATA 
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