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L’Union syndicale SUD Industrie 

Le 5 février, on arrête tout : 
grève générale ! 

Depuis novembre, la colère sociale qui s'exprime à travers le mouvement des Gilets 
Jaunes a gagné tout le pays  L’Union syndicale SUD industrie est investie depuis le 
début dans ce mouvement légitime qui pose au centre des revendications la question 
de la redistribution des richesses et de la justice fiscale.


Ce mouvement est l'explosion d'un sentiment d'injustice, de mépris qui couve depuis 
plusieurs années et se situe dans la continuité des mouvements précédents sur les Lois 
Travail. et de toutes les contre-réformes injustes.


La réponse ne peut être ni la répression violente qui s’abat et qu’il faut combattre dans 
la rue, ni la mascarade de Grand Débat dont l'issue est déjà connue ! 


L’Union syndicale SUD industrie appelle aux manifestations des Gilets Jaunes du 
Samedi mais aussi à la grève générale du 5 février pour construire la convergence, 
malgré la construction de cette journée de manière malheureusement peu unitaire à la 
base. Pour faire plier le gouvernement et le patronat, il faut bloquer l’économie, et ceci, 
plus qu’une journée. Organisons-nous ! 

C'est pourquoi SUD-Solidaires appelle à une GRÈVE GÉNÉRALE le 5 FÉVRIER  et 
à la poursuite de ce mouvement dans les jours qui suivent.   

Tous les salariés sont invités à se mettre en grève et à débattre de sa poursuite en 
organisant partout ou c’est possible des assemblées générales. 

- Pour une augmentation des salaires et pensions . 
- Pour la baisse de la TVA et la remise en place de l’ISF.  
- Pour la réindustrialisation avec des filières au service de la population (planification 
démocratique) et des conditions sociales harmonisées par le haut pour les salariés. 
- Embauches massives et immédiates en mettant en place la réduction du temps de 
travail et la retraite à 55 ans pour toutes et tous.
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