En Seine-Saint-Denis
Tous ensemble dans l'unité
pour se faire entendre
Les puissantes mobilisations des 29 janvier et
19 mars ont permis de passer à une nouvelle
étape pour les revendications du monde du
travail.
Des luttes, de plus en plus importantes, voient
le
jour
dans
les
entreprises
en
Seine-Saint-Denis. Les agents des Services
Publics, Hôpitaux, Université, Poste, se mobilisent contre les politiques favorisant le marché
au détriment de la solidarité et de la qualité du
service public.
Le mécontentement est fort, car le Medef profite
de cette crise pour tenter d'imposer restructurations, suppressions d'emplois et austérité
salariale.
Le Gouvernement de Nicolas Sarkozy pense
s'en tirer à bon compte avec des mesurettes,
qui ne permettront pas de nous sortir de cette
crise qui provoque chômage et baisse du
pouvoir d'achat.

D'autres solutions existent,
imposons les !
La CGT a des revendications et des
propositions (entre autres) :
Porter le salaire minimum à 1600 euros bruts
tout de suite ;
Relancer les négociations salariales dans les
entreprises et dans les branches, pour
améliorer le pouvoir d'achat et favoriser la
reprise économique ;
Obtenir un droit suspensif sur les
suppressions d'emplois et mise en débat des
propositions alternatives des organisations
syndicales ;
Refuser les milliers de suppressions
d'emplois dans la fonction publique ;
Conditionner les aides publiques à des
engagements favorables à l'emploi et aux
salaires. (Les entreprises qui licencient devront
rembourser ces aides) ;
Lutter contre la précarité, régulariser les
salariés sans papiers.

Rendez-vous départemental unitaire de mobilisation :
A cette occasion se tiendra une conférence de presse. Des motions, pétitions, courriers, seront
déposés au Préfet.

Le mercredi 29 avril 2009 à partir de 12 heures
Parvis de la Préfecture de Bobigny
1 esplanade Jean Moulin

Vers un 1er mai exceptionnel et inédit :

8 organisations syndicales
appellent à la réussite d'un immense rendez-vous festif et revendicatif.

Départ de la manifestation du 1er mai à 14h place Denfert-Rochereau
Numéro de téléphone pour info : 01 48 96 36 47

Bobigny, le 14 avril 2009

