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Cher.e camarade,  
 
Les mobilisations dans la période sont importantes, il est de notre responsabilité collective de concourir à 
leur amplification pour gagner sur nos propositions. 
 
Aujourd'hui les retraités sont dans l'action, tandis que les mobilisations des cheminots et des énergéticiens 
et gaziers gagnent de l'ampleur.  
Pouvoir d'achat, défense du service public et du statut ou encore protection sociale sont au coeur des 
revendications et nous concernent toutes et tous.  
 
Notre démarche vise à la construction de luttes dans les entreprises et administrations, à leur agrégation 
dans une ambition de convergence pour élever le rapport de force tel qu'il contraigne le gouvernement à 
réorienter ses choix politiques. 
 
A l'initiative de la CGT une intersyndicale s'est tenue le 12 juin qui a donné lieu à un communiqué commun 
CGT/FO/UNEF/UNL/FIDL pointant une démarche unitaire et des rendez-vous de construction unitaires, 
ainsi qu'un : 

 Appel pour une journée d'action interprofessionnelle le 28 juin. 

 
Le 28 juin s'inscrit dans la continuité des mobilisations, dans un processus revendicatif unitaire et un 
calendrier qui appelle, dès la fin juillet et à la fin août, les organisations syndicales à se réunir de nouveau 
pour préparer la rentrée sociale. 
 
Dans ce cadre, pendant tout l'été nos organisations territoriales CGT ont un rôle majeur à jouer. Des 
initiatives en direction des populations, des vacanciers doivent être mises en place et faire l'objet de plans 
de travail élaborés au niveau de chaque territoire. 
 
Du matériel sur le pouvoir d'achat (tracts, affiches, argumentaires, etc...) va nous être envoyé, qui abordera 
la question des salaires, pensions et minima sociaux. La question des retraites est également à l'ordre du 
jour, et tout l'été il va nous falloir débattre et informer sur les mauvais coups que prépare encore le 
gouvernement. Public, privé, régimes spéciaux, tous les salariés sont concernés. 
 
La journée d'étude du 18 juin sur les retraites et les propositions CGT vise à ce qu'un maximum de 
militant.e.s soit informé et outillé pour aller au débat et préparer la mobilisation d'ampleur qu'il nous faut 
construire dès à présent, alors même que certaines organisations  
syndicales portent d'ores et déjà dans les entreprises et administrations le régime par points!  Nous 
demandons aux professions qui à ce jour ne sont pas inscrites pour le 18 de faire le nécessaire dès 
aujourd'hui pour être présentes lundi à la journée d'étude. 
 
L'UD appelle également tous les syndicats à se rapprocher des UL pour déterminer des plans d'action et de 
déploiement pendant tout l'été et tenir des AG pour élaborer des cahiers revendicatifs et décider de 
modalités d’action, gagner l’engagement dans la mobilisation et déterminer les moyens mis à disposition 
des UL pour aller à la rencontre des salariés qui ne voient jamais la CGT. 
 
Afin d'avoir une visibilité sur la situation sociale, nous vous demandons de tenir informé les Ul et l'UD des 
décisions prises lors des AG. 

 
Tous ensemble pour le progrès social, Tous ensemble pour gagner sur nos revendications. 
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