
Un vent de révolte souffle depuis plusieurs années. Il faut dire que 
les gouvernements se succèdent mais ne épargnent pas. La 
majorité des mesures qui ont été imposées mettent 
toujours plus à terre. 
Aujourd’hui le vent souffle un peu plus fort, apportant avec lui 
l’espoir de jours meilleurs. 
Ce vent vient des raffineries bloquées, partout en héxagone.
Comme toujours, on tente de diviser. 
Ne laissons pas influencer par des médias qui font croire 
que ces salariés touchent des salaires exorbitants. C’est un jeu de 
chiffres et de moyenne qui prend en compte les salaires des cadres 
et des hauts dirigeants. N’oublions pas que chaque heure de grève 
est une heure de salaire en moins à la fin du mois. 
On ne se met pas en grève par plaisir mais par nécessité.
Leur combat est aussi le nôtre : un juste partage des richesses. 
Une répartition qui prend en considération notre travail : 

sommes ceux qui produisons les richesses. 
sommes aussi consommateurs et contribuables : 
donnons les moyens au pays de fonctionner. 
donnons aux gouvernants les moyens de diriger le pays, nos 

intérêts doivent compter. 
Au lieu de ça, on ordonne d’arrêter l’abondance, nous qui ne 
l’avons pas connue. Au lieu de ça, on veut faire travailler 
encore plus et plus vieux, dont l ’espérance de vie est déjà 
amochée. A FnacDarty comme ailleurs, les PDG et les actionnaires 
du CAC40 se redistribuent des millions, voire des milliards, pendant 
que nos salaires n’augmentent pas malgré l’inflation. Au lieu de ça 
on retire certains de nos droits fondamentaux… Depuis ce 
jeudi, des salariés sont réquisitionnés et sommés de reprendre le 
travail. La CGT dénonce et s’oppose à ces pratiques.
Rejoignons le mouvement de lutte pour de meilleures conditions 
de vie et de travail. Soyons la grève qui se généralise!

sommes tous concernés,

l’


