
 

VERS UNE GRANDE MOBILISATION FIN 

SEPTEMBRE POUR UNE AUTRE 

REPARTITION DES RICHESSES CREEES  

 

 

 

Le Comité Confédéral National de la CGT qui s’est réuni les 15 et 16 juin derniers s’est 

prononcé pour l’organisation fin septembre d’une journée nationale d’action 

interprofessionnelle destinée à exiger une autre répartition des richesses créées.  

Outre la question des salaires et du pouvoir d’achat, cette journée sera l’occasion pour les 

salariés de s’exprimer sur l’emploi, les conditions de travail, la protection sociale, la défense 

et la conquête de services publics.  

Pour la CGT, il s’agit de  créer les conditions pour que les revendications des salariés 

soient davantage prises en compte dans les politiques publiques et d’entreprises. 

Cette décision du CCN fait suite aux luttes qui se sont multipliées dans le public et le privé, 

actifs et retraités, depuis le début de l’année sur l’ensemble des thèmes revendicatifs qui 

seront portés lors de cette journée. Education Nationale, Cheminots et Transport Routier, 

filière automobile, secteur de la Santé et de l’Action Sociale, le Commerce et la Grande 

Distribution, la Vente à Distance,Construction…Rares sont les professions qui n’ont pas été 

amenées à appeler à l’action pour se faire entendre des Directions et des pouvoirs publics 

dans notre Région où les enjeux en termes de politique industrielle et de services publics 

revêtent une importance singulière pour l’amélioration des conditions de vie de sa 

population. 

C’est pourquoi, l’Union Départementale CGT du Nord appelle d’ores et déjà l’ensemble de 

ses bases à préparer cette journée en mettant à profit la période estivale pour aller à la 

rencontre des salariés. 

Sans attendre, elle invite les salariés à s’organiser durant tout l’été et à être résolument à 

l’offensive dans chaque entreprise. 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Retrouvez toutes nos informations mises à jour sur notre site www.udcgtnord.fr  

 

Pour l’Union Départementale CGT du Nord  
 

Catherine Meyza 
 

06 33 88 88 72 

http://www.udcgtnord.fr/


 
 


