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Pour une société de solidarité,
on continue la lutte le 11 décembre à Vitry-sur-Seine !
Parce que la colère monte, que les inégalités deviennent plus prégnantes, que la précarité
orchestrée par les gouvernements depuis des décennies augmente, parce que les services
publics, le logement, la santé, l’éducation sont des fondamentaux de la citoyenneté de
toutes et tous, la Fédération CNL du Val-de-Marne appelle tous les citoyens qui veulent
sauver un modèle de société par la solidarité et l’équité, à la manifestation du 11 décembre
prochain à Vitry-sur-Seine, dès 9H00.
Depuis des années, les gouvernements successifs et ses affidés comme le Medef concentrent
leurs efforts pour détruire chaque pan d’une société de solidarité et d’entraide au profit des
nantis et du privé spéculateur. Il met en opposition travailleur.euse.s et privé.e.s d'emploi,
actif.ve.s et retraité.e.s, ouvrier.ère.s ou employé.e.s et cadres, salarié.e.s du public et du
privé, locataires et sans-abris, jeunes et retraité.e.s, celles et ceux qui font aujourd'hui et celles
et ceux qui feront demain.
Mais partout en France, les luttes en cours rejettent ces choix politiques. Oui, le code du
travail a été trahi, les transports ont été bradés, le logement social est devenu la proie des
investisseurs privés, alléchés par des mannes financières au service du bien-être des
locataires et les aides au logement sont rabotées, dévalorisées et réduites à être la variable
d’ajustement de la précarité sociale. Aujourd’hui, c’est au tour de la santé et des retraites
d’être mises à mal par des réformes qui tentent de faire de nous des objets serviles et
exploitables à vie, sans assurance d’être soignés !
Toutes les luttes en cours prouvent le rejet total des contre-réformes du gouvernement et la
volonté de défendre les services publics. Et les solutions existent : l’augmentation salariale et
une revalorisation des aides pour plus de pouvoir d’achat, l’amélioration des conditions de
travail pour vivre mieux, la défense des services publics pour une citoyenneté réaffirmée,
l’égalité homme/femme, la reconquête de notre protection sociale pour en finir avec le
manque de solidarité et le retour à un financement public massif pour un logement de
qualité pour toutes et tous.
La convergence des mobilisations sociales est une nécessité pour obtenir une réponse à nos
revendications. La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne s’engage
pleinement dans ce mouvement de convergence afin de porter haut les revendications sur
le logement : sécurité sociale du logement, retour à un financement massif et public à l’effort
de construction, revalorisation des aides au logement, arrêt de la destruction du logement
social, construction de logements étudiants, etc.
Toutes et tous devant l’hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, 9H00, le 11 décembre pour dire NON
à la précarisation sociale et à la destruction des services publics et OUI à une société de
solidarité sociale.
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