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Le printemps social continue ...
Dans la convergence des luttes

nimé par la seule volonté de répondre aux intérêts individuels de
quelques « premiers de cordée », aux revendications du Medef, le gouvernement
et la majorité parlementaire s’inscrivent
dans une remise en cause profonde de
notre modèle de société.

Salariés ou travailleurs dit autonomes, privés d’emploi, retraités, jeunes sont mis
en opposition pour ne pas solliciter les
moyens financiers existants, ni répartir
les richesses produites par le travail.
La solidarité ce n’est pas travailler un
jour de plus gratuitement, mais c’est
lutter contre l’évasion fiscale !

L’intersyndicale propose à toutes et tous d’agir pour
une alternative de progrès social autour :
O

O
O

O

O
O

O

De l’amélioration des salaires, des pensions et des minima sociaux sur la base
d’un SMIC fortement revalorisé.
Du développement de l’emploi de qualité et la réduction du temps de travail.
De l’obtention de droits collectifs de haut niveau inscrits dans des conventions
collectives ou des statuts.
Du développement d’une industrie et de services publics qui répondent aux
besoins des populations.
D’un accès à des études supérieures sans sélections à l’entrée.
D’un accès élargis à la formation professionnelle libérée de toute logique
marchande.
L’intersyndicale, ses militants, ses syndiqués sont à pied d’œuvre pour élever
le rapport de force dont les travailleurs ont besoin pour la satisfaction de leurs
revendications. Pour être plus fort, il faut être plus nombreux.
A l’appel de la CGT, FSU, CNT SO, SOLIDAIRES, CNT, UNEF et UNL
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Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom : .......................…………………............................................. Prénom : ..................................………........................................
Entreprise : . ...........................…………………………………...................................................... Ville : ..................................................................................
Tél. : ................................................................................. Courriel : ..............................................................……………………………………………...................
Bulletin à remettre à un militant ou à renvoyer à : UD CGT du Rhône, 215 cours Lafayette
69006 Lyon - Tél. : 04 72 75 53 53 - Fax : 04 72 75 53 59 - ud69@cgt.fr

