CGT, FSU, Solidaires appellent à une nouvelle journée de
mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre 2015
Durant toute cette année, les salariées et retraitées se sont mobilisées à
plusieurs reprises dans les secteurs professionnels et au plan
interprofessionnel pour exprimer leurs attentes, leur exaspération grandissante
face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader.
Ces dernières semaines encore, des mobilisations, souvent unitaires, ont été
menées par les salariées et les retraitées, exigeant leurs justes dûs, autour de
luttes sur les salaires et pensions. Des actions se sont développées pour
exiger de travailler mieux et moins, d'améliorer les conditions de travail et de
réduire la durée du temps de travail, contre les licenciements, pour exiger
aussi la pérennisation et la conquête de nouveaux droits (retraites, protection
sociale, garanties collectives), le développement des services publics et la
relance industrielle.
Cédant aux pressions du patronat, au MEDEF, le gouvernement déroule une
politique qui s’attaque aux travailleurs. Une politique pour l'emploi qui se
traduit par des mesures de régression sociale qui vont impacter tous les
salariées. A l’exemple de la casse du code du travail objectif du patronat repris
par le gouvernement, véritable démolition des droits des travailleurs. C’est dire
que le détricotage du code du travail annoncé n’aboutira qu’à transformer
encore plus la situation du monde du travail en une jungle dominée par les
patrons. Ne laissons pas faire !
Et les revendications ne manquent pas dans notre secteur social :
Manque
de
moyen
chronique
et
croissant
qui
entrave
l’accompagnement de nos missions et qui dégrade nos conditions de
travail.
Contre la casse de la convention collective CCN 66.
Contre la logique de marchandisation de nos secteurs impulsée par les
pouvoirs publics.
Pour une vrai augmentation et valorisation de nos salaires.
Pour en finir avec les temps partiels subis.
Contre la dégradation de nos conditions de travail (amplitude horaire
qui explose, travail du samedi obligatoire etc…).

Les organisations syndicales CGT et SUD de L’ENFANCE
CATALANE appel à un débrayage de 10h à 12h le Jeudi
8 Octobre 2015 pour participer à la Manifestation à
10h30 devant la FNAC Place Catalogne.

