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CL-CGT milite pour le TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS

Pourquoi cet émiettement des luttes?
 Les directions syndicales "partenaires sociaux" ne souhaitent pas perturber le "bon" 
fonctionnement de l'économie, et donc s'ingénient à répartir  le mécontentement grandissant 
chez les travailleurs en les canalisant dans des journées de revendications sans lendemain.

À qui cela profite?
 Sûrement pas aux travailleurs, qui se sentent  isolés dans le chacun pour soi,  aucune 
solidarité interprofessionnelle.

Que faire?
 Objectif: Imposer des luttes et des grèves pour contrer le Capital
 Dans ce cadre,  compte-tenu de l'orientation des syndicats "partenaires sociaux",  CL-CGT 
propose que les travailleurs organisent dans leurs entreprises des Assemblées Générales en vue 
de définir les possibilités de lutte en les reliants entre elles. 
 Les possibilités de lutte sont prévisibles, des camarades - voir le document au dos - 
tentent de se structurer pour s'opposer aux décisions de collaboration de classe.

Avec CL-CGT proposons l'objectif: 

À ATTAQUE GÉNÉRALE - GRÈVE GÉNÉRALE!

======================================================

Dimanche 25 mai 2014: ÉLECTIONS EUROPÉENNES

CL-CGT combat l'UE capitaliste et appelle à ne pas donner une seule voix aux candidats de 
cette structure de combat du capitalisme.

 

Continuer  la  CGT
"Pour un Syndicalisme de Lutte de Classe et de Masse"

Site: www.CL-CGT.fr       Courriel: contact@cl-cgt.fr

APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

- Le 15 mai 2014: la fonction publique
- Le 22 mai 2014: les cheminots  

- Le 3 juin 2014: les retraités 
- Et après qui? Pour quels résultats?
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 «Continuer la CGT» a été fondée le 24 juin 1995 à Paris au cours d’une Assemblée Générale de militants CGT à laquelle 
avaient été invités des syndicalistes de la FSU.
 Alors que 1995 aurait dû être une année exceptionnelle pour la CGT qui fêtait son 100ème anniversaire, c’est malheureusement 
un constat de crise interne, de dévoiement des idées de classe et, au total, un constat de désyndicalisation qui traverse l’organisation.
 Cette situation relève d’un travail méthodique d’éléments réformistes et révisionnistes capables de peser sur les idées de 
classe afin d’entraîner l’organisation à la recomposition syndicale réformiste. De plus en plus nombreux sont les militants et syndiqués 
CGT qui s’inquiètent de cette dérive dangereuse pour les travailleurs. À divers niveaux des structures syndicalistes,  ils refusent de voir 
discréditer et dévoyer les valeurs originelles de leur organisation par des dirigeants engagés dans la compromission social-démocrate 
voire patronale.
 «Continuer la CGT» se veut animatrice d’une activité de réflexions, d’analyses, d’informations et de propositions aux militants, 
apportant  une contribution positive et décisive à la vie démocratique, à l’action de masse et de classe, ainsi qu’au renforcement de la 
CGT.
 «Continuer la CGT» rejette les idées de pseudo-indépendance syndicale réformiste de droite ou d’extrême-gauche et se bat 
contre ceux qui prônent la dissociation de l’économie et de la politique en les opposant l’une à l’autre.
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(Suite au document: 
"La CGT appartient à ses adhérents et aux syndicats qui composent ses structures" 

émis par des syndicats, des syndiqués, des directions de structures 
qui s'opposent au syndicalisme d'accompagnement)

CL-CGT se veut un point d'appui, un lieu de rassemblement de tous les militants et organisations 
qui se positionnent sur une base de classe 

pour contrer la dérive réformiste de la CGT et de construire la riposte qui s'impose face à la 
déclaration de Guerre que nous font le CAPITAL et le MEDEF

Faites-vous connaître, adhérez à CL-CGT.

Dans ce document on lit: (extraits)(texte en entier sur notre site: www.CL-CGT.fr)
 ..."Quand plus d'un tiers des dirigeants des structures, UD, Fédé, même de manière feutrée - mettent en cause le 
positionnement, la stratégie de la Confédération, la situation devient des plus compliquées."

Pourquoi cette situation dans la CGT?...
 ..."La CGT: 
 - ne lutte plus CONTRE, elle se bat POUR une autre réforme!
 - ne combat plus les restructurations, les licenciements, elle se bat POUR un bon plan social!
 - ne revendique plus la gestion et la direction des entreprises par les salariés, elle réclame de BONS repreneurs!
 - ne CONTESTE plus l'UE, elle AGIT pour une AUTRE Europe!
 - ne met plus en cause le capitalisme et sa dictature, elle réclame une dimension sociale des entreprises, des 
  politiques publiques, de l'UE!
 - ne combat plus les politiques d'austérité, l'offensive du MEDEF, elle dialogue en tant que partenaire social!
...
 Thierry LEPAON dans Le Nouvel Économiste du 20 février 2014 plaide publiquement pour l'alliance entre le Capital et le 
Travail et confirme la poursuite du virage réformiste de la CGT."...

Aussi le refus de Thierry LEPAON d'un appel national à la journée d'action du 12 avril 2014.
...
 "Nous n'avons pas d'illusion sur les intentions des dirigeants des autres organisations syndicales de salariés qui n'ont 
pas été créées pour développer les luttes des travailleurs face à l'adversaire de classe et encore moins pour favoriser l'unité et le 
rassemblement des salariés.
...
 Pourtant, les occasions ne manquent pas pour agir, manifester, se mettre en grève pour revendiquer, pour refuser 
l'austérité, la dictature idéologique, sociale, économique du MEDEF et de ses satellites UIMM, FSB, FNSEA...
...
 Seule la fédération des métaux à réagi par la voix de Philippe MARTINEZ dénonçant les escrocs de l'UIMM, plus 
largement du patronat et invitant à la mobilisation de la CGT contre cette attaque du gouvernement contre le syndicalisme.
...
 La mobilisation des travailleurs ne se décrète pas, elle se construit pas à pas par le travail militant à la base à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'entreprise.
...
 Dans ces conditions, comment se réapproprier une CGT de classe et de masse?"

APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE
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