
Depuis 3 mois la colère légitime des gilets jaunes rejoint le combat mené 
par les syndicalistes pour défendre les revendications de l’immense 
majorité. Malgré notre mobilisation, Macron continue la même politique, 
qui menace nos conditions de vie, de travail, de santé, l’instruction de la 
jeunesse… C’est pourquoi les gilets jaunes de Pantin, dont des militants 
syndicalistes CGT, FO, FSU, UNL ou sans affiliation, ayant pris 
connaissance de l’appel à une grande journée de grève et de  
manifestations le 19 mars, nous réaffirmons nos revendications 
communes :

 Arrêt de la répression et le retrait du projet de loi dite « anti-casseurs »

qui remet en cause le droit de manifester. Amnistie immédiate de tous 
les manifestants arbitrairement condamnés ainsi que des syndicalistes 
victimes de la répression patronale,

 Augmentation immédiate des salaires (le SMIC à 1800 euros), des 

minimas sociaux, des allocations et des pensions!
 Rétablissement de l’ISF et la suppression des cadeaux aux patrons

 Des logements dignes pour toutes et tous! 

 Accès à la santé, à l’éducation, des services publics gratuits et pour 

toutes et tous, mis en œuvre par des fonctionnaires en nombre suffisant !
 La fin de la sélection à l’entrée à l’université et l’abandon de 

Parcour’sup
 La fin de l’abandon des quartiers populaires ! avec des services 

publics de qualité : écoles, bureaux de poste, …
 A Pantin, nous soutenons intégralement le combat des enseignants, 

parents, animateurs pour le retour à la semaine de 4 jours.

Dans le cadre de la préparation de la journée de grève du 19 mars,
appelée par la CGT, FO, Solidaires, l’UNEF et l’UNL, nous vous 
invitons à nous rejoindre et à participer à la MANIFESTATION 
organisée par les syndicats et les Gilets jaunes de Pantin

Samedi 16 mars à 10 heures

PANTIN



Départ Métro Aubervilliers –Pantin Quatre-Chemins


