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Athènes, Grèce - le 3 décembre 2019

France: Solidarité FSM avec la grève générale du 5 décembre

La Fédération Syndicale Mondiale (FSM), seule expression du mouvement
syndical international de classe et représentant 97 millions de travailleurs.ses
dans 130 pays, exprime son soutien le plus chaleureux et sa solidarité
internationaliste avec la grève générale du 5 décembre en France

La classe ouvrière de France, suite à l’appel de la CGT France, sortira dans
les rues et bloquera la production pour défendre leurs besoins contemporains,
contre les recettes du capital, du gouvernement bourgeois de Macron et de
l'Union européenne.

Les principaux secteurs du pays participeront aux mobilisations de classe,
notamment les transports, le commerce et les services, l’éducation, l’énergie,
les services publics, les raffineries et carburants, l’industrie alimentaire, le
caoutchouc, la collecte et le traitement des déchets, l’industrie automobile, les
hôpitaux, les pompiers et les ports ainsi que les médias parmi d'autres.

Alors que les mobilisations de la dernière période ont montré que le pouvoir
bourgeois peut saigner, les travailleurs.ses français.es peuvent désormais
renforcer la résistance des peuples d'Europe, paralysant et bloquant la
production, contre les mesures anti-ouvrières promues aux quatre coins du
continent.

La FSM s'engage à continuer de façon constante aux côtés de la classe
ouvrière de France, en soutenant ses justes luttes, pour mettre fin à
l'exploitation capitaliste.

Nous appelons tous et toutes les travailleurs.ses en France, quelle que soit
leur affiliation syndicale, à participer à la grève du 5 décembre et à ignorer les
appels de la nomenclature bureaucratique de la CES qui est alignée avec la
bourgeoisie européenne.

Tenez bon les camarades !

Tous et toutes uni.e.s dans la lutte !

Le secrétariat de la FSM
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