Avec les salariés en lutte et Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT, pour une CGT en
force au hall 8, à Toulouse
le 22 mars 2016!
Avec la participation des organisations étudiantes, lycéennes et de jeunes
Dans cette actualité revendicative qui bouscule tous les agendas, le meeting régional
unitaire (CGT, FSU Solidaires) initialement prévu est non seulement maintenu, mais l’UD
appelle toutes les organisations et tous les syndiqués à le transformer en démonstration
de force revendicative et de mobilisation !!
Oui, plus que jamais, le respect des droits, le respect humain, le respect de tous les
représentants et militants syndicaux sont à l’ordre du jour.
En effet, si nous nous battons avec raison contre la casse du code du travail, des statuts
et de tous les droits sociaux, c’est parce que d’autres avant nous se sont battus et ont
permis leur conquête !
Sans syndicats et sans militants et élus du personnel où en serions-nous
aujourd’hui? Ils veulent casser les outils de résistances et de conquêtes sociales
des salariés, mais ils ne gagneront pas !
Nous voulons le respect des droits et des garanties et la conquête de nouveaux droits,
parce que le présent et la construction d’un avenir pour tous l’imposent !!

Tous ensemble à Toulouse,
à partir de 19h30 au hall 8 du Parc des expositions.
Interventions des salariés en lutte après le mot d’accueil de Lionel Pastre, SG du comité
régional CGT :
Miguel Fortea : SG du syndicat national CGT d’AIR FRANCE
- Laura Pleiffer : Solidaires, inspectrice du travail condamnée à Annecy (affaire Tefal)
- Fany Fouques : CGT clinique du pont de chaumes (82)
- Didier Mezin : SG UD CGT 09
- Angèle Léger : CGT clinique d’Embats (32)
- Jean-Pierre Roussel : CGT territoriaux de l’Aude
- Natacha Pommet : bureau UD CGT 31
- Mickaël Wamen : SG syndicat CGT Goodyear
Intervention de clôture par Philippe MARTINEZ – Secrétaire

Général de la CGT.

Il faut beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux et de bruit !!!

