
Samedi 26 janvier : 

Toutes et tous à la 

manifestation  

Rendez-vous est à 11h à 

l’Hôtel-de-Ville de Paris 

Contre l’austérité, pour la justice sociale et la justice fiscale, 
mobilisation générale ! 

Avec La CGT Paris, La CGT HPE  appelle toutes ses forces, les salarié.es, retraité.es, 
apprentis et précaires de l’hôtellerie à s’engager dans les mobilisations en cours. En 
particulier, nous agissons pour les salaires, l’emploi, les services publics, la sécurité 
sociale, le droit de manifester et l’arrêt de la répression policière. 

Elle appelle à participer  à la manifestation samedi 26 janvier 2019- le 

rendez-vous est à 11h à l’Hôtel-de-Ville de Paris 

Le gouvernement nous indique et martèle à longueur d’interventions qu’il ne changera rien 
à son orientation politique néo-libérale et notamment sur la question de l’ISF qu’il 
n’envisage aucunement de remettre en place. Le chef de l’Etat, quant à lui invite, dans sa 
lettre, les citoyens à choisir les Services publics qu’il faudrait supprimer en échange d’une 
baisse d’impôts ! 

A l’évidence, Macron, son gouvernement et le patronat n’ont toujours pas compris 
l’ampleur de la révolte.  

Une fronde des pauvres, des travailleurs, des invisibles, des oubliés, …, contre ceux qui 
pillent le produit de leur travail. Gel des salaires, retraites par points, casse de la Fonction 
publique et saccage de la Sécurité sociale restent bel et bien à l’ordre du jour de ceux qui 
ont les manettes du pouvoir, au sommet de l’état comme dans les entreprises.  

Toutes et tous ensemble, on peut et on doit inverser la logique pour satisfaire d’abord 

le monde du travail et non la finance.  

Répartir autrement les richesses, réinstaurer l’ISF, s’attaquer à l’évasion et à la fraude 
fiscale, supprimer le CICE, réorienter les centaines de milliards d’aides publiques aux 
entreprises pour augmenter les salaires, les pensions et les prestations sociales ! Nous 
allons continuer le développement du rapport de force, des luttes, leur convergence, avec 
d’ores et déjà des rendez-vous fixés : 

 l’Acte XI du mouvement des Gilets Jaunes le 26 janvier,  

 la journée nationale interprofessionnelle de grèves et manifestations le 

5 février. 
 


