20 desanm lé férié !

Rend a nou nout liberté,
lès a nou vivre en paix oté !
NON A L’ESCLAVAGE MODERNE !

VIEN ARTROUV OUT SYNDICAT, LA CGTR POU DEFEND OUT DROITS !
2 Rue Youri Gagarine , 97410 Basse-Terre
cgtrregionsud@orange.fr

0262 34 15 80

Pep Rényoné sort
dann fénoir !
NON MME DESBASSYNS LÉ PA BIEN MORT : NON À L’ESCLAVAGE MODERNE !
Nos ancêtres se sont battus au péril de leur vie pour arracher notre liberté. Aujourd’hui nous assistons à un retour à l’esclavage dit ”moderne” par l’exploitation des
travailleurs et travailleuses. Les patrons utilisent le chantage au chômage comme arme
fatale, nous dison stop à ces abus ! KONT LE CHOMAZ NI DOMAND :
Travailler moins pour travailler tous !
Création de vrais emplois stables (pas juste 1000 contrats aidés)

Nout zansèt la soubat pou nout liberté,
ni doi rend azot lomaz, alon batay pou un

20 desanm chomé èk payé !

Ce jour doit être chomé et payé pour tous ! C’est un combat que nous devons
porter pour ne pas oublier le prix de la liberté et notre histoire.
LA RÉNYON LÉ PA A VENDRE : LA KOLONIZASION LA FINI !
Le gouvernement a annoncé la création de zones franches d’activités. Ce qui veut dire,
offrir un impôt plus faible aux multinationales (comme le groupe HAYOT).
Ces grands groupes s’enrichissent toujours plus, mais les salariés sont traités comme
des kleenex : mal payés, exploités, menacés, avec des contrats précaires, notamment
les jeunes. Et ils menacent les petites entreprises réunionnaises qui sont pourtant les principales créatrices d’emplois dans nout péi !
Ces groupes sont aussi en grande partie responsables de la vie chère en faisant de gros
bénéfices sur les produits vendus ! KONT LA VIE CHERE NI DOMAND :

Encadrement des prix
+ 300€ pour les salaires, les minimas sociaux et les retraites

