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Depuis plusieurs mois, les luttes se multiplient dans de nombreux secteurs et entreprises. Elles 
sont l'expression de la colère portée par les travailleurs comme cela a été le cas dans le Commerce, 
la Santé, la Chimie, l'Éducation, l'Énergie, à la SNCF, dans les Services Publics et les Organismes 
Sociaux, chez les Retraités et les Privés d'Emploi… L'ampleur et le niveau de l'attaque portée au 
monde du travail par le gouvernement et le patronat est bien dans l'objectif d'en finir avec notre 
modèle social. 
 

Dans ce contexte, la CGT à tous les niveaux a une responsabilité particulière afin de peser sur les 
choix du gouvernement qui tournent le dos à l'intérêt du plus grand nombre pour satisfaire encore 
une minorité de riches, responsabilité tant par la construction d'un processus de mobilisation que 
par les contenus revendicatifs que nous devons porter ensemble.  
 

Comme ont été mobilisés les personnels de l'Éducation Nationale le 13 janvier pour 
le droit pour tous à l'éducation ou encore comme le seront les travailleurs des 
Organismes Sociaux le 18 janvier pour une Sécurité Sociale où chacun paie selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins, le 25 janvier, les énergéticiens seront en grève 
reconductible pour les salaires, les conditions de travail et imposer d'autres choix 
politiques pour un service public garantissant le droit à l'accès à l'énergie pour tous. 
 

Dans la bataille pour le droit à l'énergie, la lutte en cours à la Centrale de Gardanne 
pour l'emploi, le maintien de nos capacités industrielles, nécessite que nous élevions 
le rapport de force pour faire aboutir l'ensemble des revendications portées au 
travers des projets des camarades de la Centrale.  

 

Le Meeting à la Centrale de Gardanne le 25 janvier sera l'occasion d'affirmer notre 
détermination à résister contre les mauvais coups du gouvernement et du patronat  

et à imposer le progrès social. 
 
 

Ce Meeting doit un être une véritable mobilisation de lutte 
 à l'instar de nos manifestations. La dynamique qu'il peut créer  

doit nous inciter à y faire participer le plus grand nombre. 
 

• Nous continuerons à porter tous ensemble nos revendications lors de la journée de grève 
et manifestation le 27 janvier – 10H30 – Vieux Port. 

 

• Tous ensemble faisons du 25 janvier et du 27 janvier les premières étapes d'un 
mouvement social puissant et à la hauteur des enjeux pour faire gagner le monde du 
travail.  

 
 

 Merci de nous faire le retour des participants (ci-joint). 
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