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APPEL A LA GREVE ET A MANIFESTER 

JEUDI 27 JANVIER  

à Paris et dans toute la France 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL ont lancé 
un appel à la grève et à la mobilisation nationale jeudi 27 janvier pour gagner 
l’augmentation générale des salaires et pensions, et pour défendre nos droits sociaux. 

La CGT de TDF appelle les salariés à faire grève et rejoindre la MANIFESTATION 
INTERPROFESSIONNELLE À 12H AU DÉPART DE LA BASTILLE VERS BERCY et 
dans toute la France. En région, rapprochez-vous de vos Unions Départementales CGT 
pour connaitre les lieux de rassemblements. 

L’heure est à LA MOBILISATION, tout augmente, sauf nos revenus ! 

Nous constatons une véritable flambée des prix des produits de premières 
nécessités, de l’alimentaire, de l’énergie du carburant et du logement 
 SANS QUE RIEN NE CHANGE ! 

Cela devient la principale préoccupation de toutes et tous, salariés du 
secteur Privé, du secteur Public, demandeurs d’emploi et retraités  
ENSEMBLE : 

- POUR : de meilleurs salaires et la défense de nos emplois 
- CONTRE : la grande précarité de notre jeunesse et la grande fragilité des 

demandeurs d’emplois. 
- POUR : la revalorisation des pensions de retraités 

L’argent, fruit de notre travail ne manque pourtant pas 
mais il nous est dérobé ! 

En 2021, 300 milliards d’euros ont été subtilisés par les 500 plus grandes 
fortunes. 

L’emploi et le coût de la vie sont au cœur des préoccupations du monde 
du travail, le 27 JANVIER, TOUTES et TOUS défendons nos emplois et 
notre pouvoir d’achat, pour vivre pleinement et dignement. 

Pour La CGT de TDF : Bruno RABARDEL. 

 

 

La grève débute le 26 janvier à 17H30 et se termine le 28 janvier à 8H00. 

Rappel : Seules les heures non travaillées peuvent être décomptées 


