TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION
ET LA GREVE LE 08 OCTOBRE 2015
Dans notre département depuis plusieurs mois
les luttes se multiplient dans les boîtes avec
différents mots d’ordre, tels que le maintien de
l’emploi, l’amélioration des conditions de travail,
les augmentations de salaires, la défense du
service public….

département pour assoir notre rapport
de force et agir pour :

Le 8 octobre 2015 dénonçons la régression et
l’injustice sociale que veulent
imposer le
gouvernement et le patronat aux salarié-e-s et
populations! Pour asphyxier toujours plus les
salariés ils s’appuient sur la crise et poussent à
toujours plus d’austérité. Nous ne sommes pas
dupes, les millions et les milliards existent aussi
pour améliorer le niveau et le mode de vie des
salarié-e-s, retraités, privés d’emploi.

 promouvoir
l’égalité
hommes/femmes

 augmenter les salaires, les retraites, les
pensions, les minimas sociaux et le point
d’indice des fonctionnaires
salariale

 améliorer les conditions de travail et
réduire le temps de travail pour créer des
emplois et réduire le chômage
 pérenniser et améliorer les garanties
collectives

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Salaires, protection sociale, retraites,
santé, éducation, emplois, code du
travail…

 pérenniser et améliorer la protection
sociale, les retraites complémentaires
pour garantir les droits à la santé et à la
retraite

Intensifions le combat
sociale !

 développer les investissements pour
relancer l’activité économique en tenant
compte des impératifs écologiques

pour la justice

Faisons du 08 octobre une journée de
convergence des luttes de notre

 conforter et promouvoir les services
publics.

Dans le cadre de la préparation de cette journée nous invitons tous les syndicats à venir sur
les lieux de distribution et signature de la pétition salaires :
-

Lundi 21 septembre – 17 h 00 – Place MAGINOT à NANCY Mercredi 23 septembre – 17 h 00 – Place MAGINOT à NANCY
Lundi 28 septembre – 9 h 00 – Gare de Nancy

Jeudi 01 octobre – 7 h 30 – Place Maginot à NANCY
Lundi 05 octobre – 12 h 00 - Place Maginot à NANCY
Jeudi 08 octobre – 9 h 00 – Place Maginot à NANCY

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE A NANCY
PLACE DOMBASLE
RASSEMBLEMENT DES 14 H 30
Nancy, le 14 septembre

