Paris, le 21 novembre 2018

Communiqué de presse
La FGT CFTC ne participera pas
au mouvement des gilets jaunes !
La FGT CFTC ne rejoindra pas le mouvement des gilets jaunes, ce mouvement étant à l’origine, initié
par des citoyens qui ne semblent nous avoir demandé quoi que ce soit.
De ce fait, par principe, nous laisserons nos adhérents se déterminer en tant que citoyens.
Pour la FGT CFTC, l’avis de gros temps qui souffle sur la France depuis quelques jours, doit être
entendu par le gouvernement, et non balayé d’un revers d’interview sur quelque média que ce soit.
L’éprouvante pression fiscale qui s’agite au-dessus de nos têtes en permanence, cadre mal avec les
difficultés que vivent de plus en plus de nos concitoyens, n’ayant d’autres choix que de s’y
soumettre.

Il faut de l’oxygène, oui, mais pour tout le monde et pas à n’importe quel prix !
Pour la FGT CFTC, il faut impérativement cesser la politique du dégagisme ambiant sur les corps
intermédiaires, en pratiquant le : « D’quoi j’me mêle ? »
La FGT CFTC reste convaincue de la richesse du pluralisme, de sa nécessité pour faire vivre le débat.
Écouté, entendu, respecté, doit marcher de pair pour le gouvernement et ainsi éviter cette situation
dangereuse où les souffrances légitimes des familles, des retraités, des citoyens, n’ont plus que la
colère comme échappatoire à leur désespoir.
Pour la FGT CFTC, il est urgent de travailler sur le pouvoir d’achat, car le bonneteau ne résoudra
rien, nous en voyons en ce moment les limites.
Que les gilets jaunes se rassurent, la FGT CFTC ne viendra pas mettre le bololo, ils se débrouillent
très bien comme cela.
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