SYNDICATS ET GILETS JAUNES
Les revendications se rejoignent !
Tous ensemble pour gagner dès le 19 mars !
GREVE et
MANIFESTATIONS
BLOQUONS L’ECONOMIE !
Au lieu de satisfaire les revendications, le gouvernement fait voter une loi anti-casseurs,
autorisant un préfet à interdire des manifestations.
Au lieu de satisfaire les revendications, le gouvernement impulse une campagne
nauséabonde tendant à assimiler les gilets jaunes à des agresseurs antisémites.
Les salariés savent que les organisations syndicales ont toujours condamné et combattu
l’antisémitisme, l’homophobie, le racisme.
Face à cette campagne honteuse, les salariés ne se laisseront pas duper et continueront
pour faire aboutir leurs légitimes revendications.
Dans ce contexte, les organisations syndicales départementales et les gilets jaunes estiment
que pour porter un coup d’arrêt à ce gouvernement, nous devons bloquer l’économie, par
la grève, par une mobilisation la plus large possible dans et hors entreprises, avec toutes
celles et ceux qui ont à cœur la justice sociale.
° HALTE à la répression policière
° RETRAIT du projet de loi anti-casseurs.
° HAUSSE immédiate du SMIC à 1800 € brut
°AUGMENTATION générale des salaires et des pensions, et abrogation de la hausse de la
CSG
° REVALORISATION immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires
° REINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie
° RETRAIT des réformes récentes dans la Fonction Publique
° ABROGATION des lois Rebsamen, El Khomri, Macron qui cassent le code du travail
° NON à parcours Sup. et à la réforme du BAC
° RETOUR à la retraite à 60 ans et ABANDON de toute réforme de retraites à points.
° RETOUR à une véritable Sécurité Sociale pour toutes et tous.

RASSEMBLEMENTS :
CHALON : MAISON DES SYNDICATS

14H30

MONTCEAU : PLACE DE LA MAIRIE 15H
MACON : MAISON DE L’EMPLOI 14H
LE CREUSOT : ROND POINT DE LA GARE 14H
NEVERS : USHIN/VALEO QUAI JONCTION 13H30
DECIZE : PLACE ST JUST 15H
MOULINS : 11 h 30 Distribution de tracts devant la Préfecture
13 h Rassemblement intergénérationnel,
intersyndical et interprofessionnel

