Appel à la Mobilisation et à la Grève le mardi 19 mars 2019
Nos organisations CGT-ML et SNUTEFI-Insertion s'inscrivent dans l’appel unitaire interprofessionnel
pour faire du 19 mars prochain un temps fort de mobilisation, que ce soit par la grève, par des
manifestations ou des rassemblements.
Le mécontentement grandit !
La politique ultralibeérale meneée par Le Preésident de la Reépublique et son gouvernement, multiplie les
attaques contre les salarieé.e.s du secteur priveé et du secteur public.
Pourtant, la situation en France est marquée par un mécontentement grandissant, par l’aspiration à
une véritable justice sociale et fiscale, par la dénonciation des reculs sur les libertés publiques comme
individuelles. Le mouvement des gilets jaunes est l’expression de cette profonde crise sociale.
Les annonces Macron : Du Vent !
Les annonces faites par le président de la République et son gouvernement n’ont pas répondu aux
attentes, alors que les prix des produits de consommation courante augmentent, que la suppression de
l’ISF n’est pas remise en cause, que le chômage progresse contrairement à ce qui est affirmé !
Le show Macron se fout de la jeunesse !
Pour les jeunes, les difficultés ne cessent de croître : d'un côté, sélection, réforme du lycée et de la voie
professionnelle, hausse des frais d’inscription des étudiant-es étranger-ères hors UE, gel des
prestations sociales, ne font qu’attaquer le droit d’étudier. De l'autre, réduction drastique de l'accès aux
formations pré-qualifiantes et qualifiantes dans certaines régions, suppression des emplois d'avenir, et
de près de 80% des emplois aidés en 2 ans. C’est partout que la précarité s’aggrave...
Le « grand débat national » consiste quant à lui en un show de Macron qui s’offre à bon compte une
campagne, l’UNML lui servant la soupe en lui donnant des jeunes en pâture !
L’UNML au diapason Macron !
Après s'être « offusquée » contre l'annonce d'une fusion entre les Missions Locales et Pôle Emploi,
l'UNML nous y conduit tout droit en livrant le réseau à la DGEFP !
Rentrée dans le rang, elle se félicite de sa participation à la soi-disant baisse du chômage, à l'atteinte
des chiffres de la CPO et des « résultats » de la Garantie Jeunes sans aucune pensée pour les salarié.e.s
qui subissent la pression !
Pendant ce temps, aucune réflexion réelle sur l'avenir de notre public, aucune prise en compte des
difficultés des salarié.e.s des structures d'insertion !
La mobilisation s’impose !
Dans ce contexte, il s’agit, entre autres, de gagner l’augmentation des salaires, des pensions et des
minima sociaux, l’égalité femmes-hommes et un véritable droit à l’éducation et à la formation. Il s’agit
aussi de renforcer notre protection sociale et notre système solidaire de retraite par répartition. Il
s’agit enfin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, tout en développant des emplois
de qualité…

Engageons le débat dans chaque mission locale et mobilisons-nous :
Avec la CGT-ML et le SNUTEFI-Insertion, toutes et tous dans l’Action et la Grève
Mardi 19 Mars 2019 !
Le 1er mars 2019
http://mlcgt.fr/
https://www.snutefifsu.fr/insertion/

