SOLIDAIRES, POUR SE FAIRE ENTENDRE ET GAGNER !!!
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1 MAI 2014
Manifestons 10 h.
Médiathèque
BourgoinBourgoin-Jallieu
France, Italie, GrandeBretagne, Canada,
Bengladesh, Portugal,
Espagne, Japon, Belgique,
Grèce, Maroc, Tunisie,
Egypte, Israël, Argentine,
Brésil, Chili …

PARTOUT
DANS LE MONDE
LE MEME CRI

« L’AUSTERITECA SUFFIT ! «
Aujourd’hui, c’est le Syndicalisme
qui unit les Salariés

La sanction envoyée aux
dernières élections au Gouvernement,
par les salariés en premier, n’est pas
assez claire ? Hollande/Valls restent
sourds de l’Oreille gauche ? Le MEDEF
reste l’ami, le complice malfaisant ? …
Dans le Nord Isère, + de 21 000
demandeurs d’emplois, une précarité
de vie massive (CDD, Intérim, Temps
Partiels, Retraites basses, …) c’est
insupportable, injuste, un véritable
gâchis,

Dans de nombreuses entreprises
(TECUMSEH, SAVALIS, CIMOB,
SMIS, CPND, VEOLIA, SNCF, SVDP,
PORCHER, …) de notre Territoire
Nord Isère, des luttes se déroulent, qui
pour une augmentation des Salaires,
pour embaucher et améliorer les
conditions de travail, parce qu’il y en a
assez du mépris, des discriminations …
ou pour toutes ces raisons à la fois !

L’Austérité ne trouve recette que parmi les plus Assistés de notre Pays, les
Employeurs, les Gros, les Requins, gros ou petits, ceux du CAC40, ils y trouvent leur compte,
gavés de cadeaux fiscaux , d’aides, de dérogations, de facilités, … Les dernières Lois
économiques, Pactes, Contrats leur en donnent plus, sans aucun effet sur l’emploi, sinon
plus d’injustices, d’insécurités sociales !

Le coût du Travail
responsable de tout ?

INDECENT

!!!

Sortir de cette crise ? Alors il faut passer à autre chose !…
« L’augmentation des salaires et des pensions est possible et même indispensable pour
améliorer la situation de nombreux salariés, privés d’emploi et retraités, et pour tirer toute
notre économie vers le haut. Les aides publiques accordées aux entreprises doivent être
remises à plat et évaluées en fonction de leur efficacité économique et sociale.
Une véritable justice sociale basée sur la solidarité entre les salariés, les privés d’emploi et les
retraités garantira le financement de notre sécurité sociale «
REFUSONS L’ISOLEMENT, LE REPLI SUR SOI, L’EXCLUSION,
L’EXCLUS
LE RACISME ET LE REJET DE L’AUTRE

MOBILISONS NOUS POUR LE VIVRE ET SE RENFORCER ENSEMBLE,

LA SOLIDARITE ENTRE LES SALARIES, L’EGALITE DES DROITS,
LE CHOIX DE LA PAIX, LE CHOIX DU SOCIAL

LE SYNDICAT … LA CGT ... NE LACHE PAS LES SALARIES …
DU PRIVE, DES PME/TPE, FONCTIONNAIRES
RETRAITES, PRIVES D’EMPLOI

PROXIMITE … EXPERIENCE … ECOUTE …
ECHANGE … INFORMATION … FORMATION … DROITS …
EFFICACITE … SOLIDARITE … NEGOCIATION … LUTTE…
DEMOCRATIE … RESPECT … ADHERENTS …
RESEAU…PROGRES
PROGRES SOCIAL …ORGANISATION
…
…

PRESENTE … A BOURGOIN-JALLIEU,
BOURGOIN
LA TOUR DU PIN, PONT DE CHERUY, VILLEFONTAINE

