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Cher(e)s Camarades, 

Voici quelques éléments qui ont été actés en commun lors des réunions nationales 
préparatoires au 26 mai 2018. 

Il a été décidé que la constitution de collectifs d’organisation de l’initiative se 
limitait à la préparation du 26 mai. La CGT doit être, le plus possible, à l’initiative 
des invitations lancées pour la préparation. Nous mettons à disposition une affiche 
marée populaire unitaire sans sigle (ci-jointe) ; on peut y ajouter un bandeau 
local pour indiquer le lieu et l’heure des rassemblements prévus.  

La déclaration commune avec sigle est maquettée aux couleurs de l’affiche (ci-
jointe). Nous vous renvoyons également la liste actualisée des premiers signataires. 

Un site internet commun mareepopulaire.fr permet les remontées et la mise en 
commun des initiatives programmées. Nous vous encourageons également à faire 
remonter directement à la Coordination des luttes CGT (coord-
luttes.actions@cgt.fr) à l’aide du tableau ci-joint. 

Nous sommes tombés d’accord sur la construction d’initiatives locales diverses au 
plus près des salariés et adaptées aux spécificités de chaque territoire.  

Il a été proposé, notamment, la mise en avant des luttes locales et/ou catégories 
en lutte (jeunes, Cheminots, Fonction publique…) laissée à l’appréciation de 
chaque organisation. 

La CGT a insisté sur le maintien d’une identification CGT et, si un cortège est 
prévu, pas de banderoles communes et pas de carré de tête, mise en place 
d’espaces différents organisations syndicales, associatives et politiques (c’est ce 
qui est acté pour la manifestation à Paris). 

Le contenu de la déclaration nationale commune porte des propositions syndicales 
fortes et reprenant beaucoup des revendications CGT ; veillez à faire ressortir dans 
vos initiatives une CGT force de propositions alternatives, à l’instar des 
propositions des cheminots pour un autre service public du ferroviaire ou des 
corpus revendicatifs CGT en matière de protection sociale, services publics, place 
du travail, réduction du temps de travail et partage des richesses, augmentation 
des salaires, des pensions et des minima sociaux ou encore d’égalité entre les 
femmes et les hommes... Il faut participer à créer les conditions de la perception 
d’une alternative sociale aux politiques économiques et sociales portées par le 
Gouvernement et le Patronat.  

 

 Note aux organisations 

 
Montreuil, le 17 mai 2018 
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Une conférence de presse nationale des organisations signataires se tiendra à 
11h30, ce jour, au siège de la CGT, ATTAC et la Fondation Copernic sont les porte-
parole désignés pour présenter devant la presse l’initiative du 26 mai, au nom de 
tous les signataires. 

Nous vous remettons à disposition le communiqué CGT envoyé, hier, dans la Lettre 
de l’activité confédérale du jour n°92. 

 

Fraternellement,  

 

 

La Permanence confédérale 


