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 TOUS ENSEMBLE
  LE 21 SEPTEMBRE 2017 A BEZIERS !

Ce  12  septembre,  l’ensemble
des salariés, retraités et prives
d’emploi ont répondu présents
à  l’appel  de  la  CGT  pour  un
Code  du  travail  du  XXIème
siècle.

Cela  constitue  une  première
étape  qui  appelle  un  élar-
gissement de la mobilisation.

Aussi, la CGT appelle d’ores et
déjà, dans l’unité la plus large,
à  s’inscrire  dans  la  prochaine
journée d’action le 21 septem-
bre prochain à Béziers  devant
la Bourse du Travail à 10h30.

Avec  cette  journée  d'action,  les  salariés  ont  réaffirmé  leur
exigence pour un droit du travail porteur de justice sociale et
de progrès. Ils ont refusé des ordonnances ringardes inspirées
par les exigences du Medef depuis des décennies ; exigences
qui n’ont jamais éradiqué le chômage et la précarité.

Les 200 manifestations, dont plus de 7000 participants à Montpellier, sont
aussi le reflet de nombreux arrêts de travail dans les entreprises privées
comme  dans  les  établissements  publics  avec  parfois  des  appels  et  la
participation de Force Ouvrière dans les manifestations.

Les  salariés  du  secteur  public  étaient,  eux  aussi,  très  nombreux  dans
l’action à partir de leurs propres revendications qui convergent avec celles
des salariés du secteur privé.

La jeunesse a également participé en masse à cette première mobilisation.
Elle refuse la précarité à vie, les conditions d’étude actuelles et exprime
son besoin d’autonomie et d’épanouissement au travail.

Les  retraités  refusent,  entre  autres,  qu’on  leur  ponctionne  leur  maigre
pouvoir d’achat à travers l’augmentation de la CSG.
La CGT va tout faire pour unir et élargir le rassemblement du monde du
travail avec toutes les organisations syndicales et de jeunesse.

Dès à présent, la CGT appelle à la mobilisation le 21
septembre prochain, veille du Conseil des ministres sur
les  ordonnances,  avec une manifestation à Béziers  à
10h30, départ devant la Bourse du Travail de Béziers.

TOUS ENSEMBLE POUR NOS DROITS,TOUS ENSEMBLE POUR NOS DROITS,
NOS GARANTIES COLLECTIVES,NOS GARANTIES COLLECTIVES,
 EN GREVE LE 21 SEPTEMBRE EN GREVE LE 21 SEPTEMBRE  !!

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
MANIFESTATION A BEZIERS
DEPART BOURSE DU TRAVAIL  A 10H30

Devant la Sous Préfecture, avant le départ pour 
Montpellier le 12 septembre 2017 
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