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TOUS ENSEMBLE
LE 28 JUIN

en grève
et en manifestation régionale à Lyon
Engagée, solidaire

Avec les professions en luttes, Cheminots, gaziers, électriciens, les
professionnels des Ehpad, des hôpitaux, le commerce…

La CGT appelle l’ensemble des salarié.es
d’Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France à agir !
PP
 our des services publics de qualité
PP
 our une juste rémunération du travail
P Pour des conventions collectives et des statuts garantissant les droits des
salariés à travailler dignement
PP
 our une protection sociale solidaire, droit à une retraite décente
Face à un gouvernement à l’écoute d’un patronat avide de dérèglementation et de
précarisation des salariés, une gestion financière des services publics au détriment des
besoins des habitants et des citoyens, une remise en cause des aides sociales pour les plus
fragiles, un discours politique pour opposer les uns et les autres, les pauvres et les autres,
les agriculteurs et les cheminots, ceux qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien…

La CGT ne lâchera rien, unitaire et solidaire !
•
•
•
•

 vec les salariés du privé et du public, de France ou d’ailleurs
A
Avec les travailleurs, les chômeurs, les étudiants et les retraités
Pour un droit du travail protecteur, des conventions collectives de haut niveau
Pour un statut des agents des services publics et fonctions publiques garant
de l’indépendance et la neutralité
• Pour le bien commun et nos services publics
• Pour notre système de protection sociale et de solidarité nationale

Avec constance et détermination, la CGT construit les revendications au plus près
des salarié.es, avec eux, dans une démarche conjuguant préoccupations locales
et enjeux nationaux, d’une autre société fondée sur la justice et le progrès social.

Manifestation à Lyon
jeudi 28 juin à 12h
place Béraudier

69003 Lyon - Gare la Part-Dieu coté centre commercial)
en direction de la place Bellecour où se tiendra un rassemblement

COMMUNIQUÉ
UNITAIRE DU RHÔNE
COMMUNIQUÉ UNITAIRE
DU RHÔNE
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Lyon, le 18 juin 2018

