RAISONS DE MANIFESTER
5 BONNES
LE MARDI 5 OCTOBRE

1 EMPLOI
•
•
•

Pour exiger la suspension des plans de suppressions d’emploi
Pour le conditionnement des aides publiques au maintien et à la création d’emplois stables
Pour exiger la création des emplois nécessaires pour répondre aux besoins dans les hôpitaux, les Ehpad… et dans l’ensemble de la fonction publique

2 AUGMENTATIONS DE SALAIRES
•

Pour donner les moyens à toutes et tous de vivre dignement de leur travail et relancer
l’économie via la consommation des ménages

3 DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
•
•
•

Pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux et en assurer leurs contrôles par les représentants des personnels
Pour maintenir et relocaliser les activités stratégiques sur le territoire
Pour relancer la recherche et l’innovation à hauteur de 3 % du PIB

4 SERVICES PUBLICS
•

Pour gagner des moyens pour les services publics de l’éducation, la santé, les transports,
l’eau, de l’énergie… afin qu’ils répondent aux besoins de la population et aux défis de
demain

5 CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Pour une baisse du temps de travail hebdomadaire
Pour le droit à la déconnexion et à l’encadrement du télétravail
Pour l’ouverture des droits à la retraite à 60 ans à taux plein
Pour la reconnaissance de la pénibilité

POUR TOUT CELA, LE MARDI 5 OCTOBRE
JE PARTICIPE À LA MANIFESTATION UNITAIRE
Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom : ________________________________________Prénom : _________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ __________________________________________________________________________
Code postal : __________________________________ Ville : _________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________ Courriel : _________________________________________________________________________
Âge : _____________________________________ Profession : _________________________________________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : ________________________________________________________________________________________________
Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr.. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr
La CGT recueille ici vos données personnelles pour le traitement de votre adhésion. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@cgt.fr.
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