MANIFESTONS ENSEMBLE !
Salarié-e-s
des transports
et infrastructures

AVEC

PLACE EDOUARD HERRIOT
(ASSEMBLEE NATIONALE)

LE JEUDI 22 OCTOBRE 2015
A 13H00

LES SALARIES D’AIR

FRANCE,
A LA

OUI !!

A LA

POUR DIRE

:

REPRESSION !!

JUSTICE ET AU PROGRES SOCIAL

Les évènements de ces dernières semaines ont montré,
une nouvelle fois, le vrai visage de ce capitalisme
impitoyable et de ses serviteurs zélés comme le
Gouvernement qui n’ont plus de limites et de mots
assez durs pour attaquer les salariés qui résistent et
luttent pour un autre avenir, porté par l’intérêt général
et non par l’enrichissement d’une minorité
d’actionnaires.
A Air France, 9000 emplois ont été supprimés depuis 2012
et c’est, à nouveau et au minimum, 2900 suppressions
d’emplois qui sont annoncés !
Arrêtons le sabotage de cette compagnie dont l’Etat est
toujours actionnaire !
Les transports sont les laboratoires du dumping social,
porté par les différentes directives européennes et
cautionnées et partagées par les gouvernements
successifs, faisant des ravages dans tous nos secteurs,
amplifiés par le phénomène low cost (bas coût) qui –parti de
l’aérien- se généralise à tous les modes de transports.
Arrêtons cette machine à broyer les emplois, les
conditions sociales des salariés et menace l’avenir du
service public tout en développant et amplifiant la soustraitance.
Tout cela accompagné d’une limitation du droit de grève
pour tenter d’empêcher la riposte et l’élévation du support
de grève (lors de 2007 et 2012).
Tous nos secteurs –sans exception- sont touchés par cette
politique d’austérité dont les maîtres mots sont :
«compétitivité », «concurrence », «libéralisation », «coût du
travail » …

Affirmons le avec force : non seulement le travail n’est
pas un coût, mais c’est lui –et lui seul- qui crée les
richesses !!!
C’est le capital qui est un coût, comme le porte la
campagne de la CGT !
Cette logique du «bas-coût », c’est «perdant/perdant » pour
les salariés et les usagers et «gagnant/gagnant » pour les
actionnaires et le capital !
Et, pendant ce temps, l’hémorragie de l’emploi dans les
transports se poursuit dans le TRM, à la SNCF … tout en se
précarisant.
Combattre le dumping social est un enjeu majeur pour
la CGT !

LE JEUDI 22 OCTOBRE 2015, en
masse, aux côtés des salariés d’Air
France, exigeons la levée des
poursuites
et
procédures
disciplinaires engagées contre
tous les salariés d’Air France,
Exigeons l’arrêt de toutes les
procédures en cours contre des
agents EDF/GDF (rassemblement
le 16 novembre à Paris) contre
des cheminots (rassemblement à
Marseille le 10 novembre 2015)
Ce processus revendicatif s’inscrit, dans la
continuité du 23 septembre 2015, pour les
libertés syndicales, pour gagner une
véritable loi d’amnistie syndicale !

