BOURBON-LANCY

Le 12 septembre
Toutes et tous en grève !

Jeudi 07/09/2017

Les acquis sociaux ne sont pas tombés du ciel et n'ont
pas, non plus, été donnés un jour où le patronat était de
bonne humeur ! Tous les droits et toutes les garanties
collectives ont été conquis par les nombreuses lutes des
salariés, qu'ils ont menées durant plus de 120 ans, au
prix de leur emploi, et même de leur vie !
Le gouvernement veut passer vite et en force, par des
ordonnances qui seraient adoptées le 20 septembre et pourraient être
promulguées dès le 21 septembre.
L'intervention des salariés est plus que jamais nécessaire, urgente et se
doit d'être massive.
Pourquoi faire grève Mardi 12 septembre?
Nous ne devons pas perdre ce qui a été si durement gagné par nos anciens pour
améliorer nos conditions de travail et nos conditions de vie !!!
Le gouvernement est en train de faire ce que veut le grand patronat ! Alors oui, il
faut aller s'exprimer dans la rue, mais il faut aussi absolument toucher le patronat
qui est à l'origine de toutes ces attaques sociales ! Nous devons toucher le patronat
dans son coeur, et le coeur du patronat, c'est son portefeuille, c'est le profit !
=> Les entreprises pillent les richesses créées par les salariés pour tout remonter
aux actionnaires
=> Le gouvernement casse les Services Publics pour "aider" les entreprises qui
redonnent tout aux actionnaires
Stop ça suffit ! Récupérons notre dû !!!
Donc le 12 septembre, on ne crée pas de profit, on ne travaille pas ! Gagnons le Progrès
Social ! Gagnons le nouveau code du travail plus protecteur pour les salariés ! Gagnons
de meilleures conditions de travail ! Gagnons un avenir meilleur !!!
La CGT appelle à une journée interprofessionnelle
de grève et d’action le 12 septembre.
MOULINS : 15h à la Préfecture
NEVERS : 10h Place Carnot
GUEUGNON : 10h30 Place de l’église (Suivi d’un barbecue populaire)
LE CREUSOT : 15h à l’Alto
CHALON-SUR-SAONE : 14h30 Maison des syndicats

