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AVEC LA JOURNÉE DE MOBILISATION DU 12 SEPTEMBRE,

des milliers de salariés ont réaffirmé leur exigence pour un droit du travail
porteur de justice sociale et de progrès.
Ils ont refusé des ordonnances ringardes inspirées par les exigences du Medef depuis des décennies ; exigences qui n’ont jamais éradiqué le chômage et la précarité.

#12.09 un premier rendez-vous

QUI EN APPELLE D’AUTRES ...
Lors de la manifestation parisienne, près de
60 000 personnes ont répondu présents dont
un nombre important d’agents actifs RATP
mais aussi de retraités.
De nombreux arrêts de travail dans l’entreprise ont eu lieu avec dans certains attachements des piquets de grève.

Bastille #12.09
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Nous allons tout faire pour unir
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Dès à présent, la CGT-RATP appelle à la mobilisation
SEPTEMBRE (veille du Conseil des ministres sur les ordonnances.)

En ce sens nous avons déposé un préavis de grève (voir au dos)
pour que chacune et chacun puissent exprimer
une nouvelle fois son rejet de ce projet de société rétrograde,
injuste socialement et méprisant pour les travailleurs !

