Une colère qui s’amplifie !
Exprimons-la et agissons
ensemble !

Nous voulons gagner pour, vivre dignement :






l’arrêt des taxes sur les carburants et de la TVA sur les produits de consommation
courante,
le retour de l’impôt sur la fortune et un combat réel contre l’évasion fiscale,
taxer Total, les riches et pas les salariés pour la lutte contre la pollution,
le développement des services publics,
une hausse générale des salaires, pensions et minimas sociaux.

Par ce qu’il y a urgence sociale, nous cherchons l’efficacité, donc le rassemblement :


nous nous engageons à unir nos luttes dans le respect de chacune et chacun,

Nous invitons, les salariés, les retraités, les chômeurs, les jeunes….à nous rejoindre dans la lutte :
Valeo toujours grève depuis le 6 février !
Les salariés VALEO (équipementier automobile / SECTEUR de Châtellerault) se sont mis
en grève illimitée à compter mercredi soir pour montrer leur opposition et
mécontentement à leur direction et au groupe VALEO (CAC 40) qui se moquent
éperdument de ses salariés en leur proposant des NAO de misère (négociation Annuelle
Obligatoire sur les salaires....)
ACTE XIII - Les Gilets Jaunes 86 proposent un rassemblement Grand Ouest
Samedi 9 février 11h – 11h30 Parc des Expositions de SAUMUR
Sur Poitiers : rassemblement au Rond point de Poitiers Sud à 13 h 30.

Le syndicat CGT de l’entreprise Carambar de Saint Genest
d’Ambière propose à tous les salariés de cesser le travail à partir
du lundi 11 février pour une véritable augmentation de salaire.
Venez soutenir, et partager le casse-croute avec les salariés de la Poste de
Montmorillon à partir de 6h45 mardi 12 février.
Préavis de Grève à la poste de Montmorillon le mardi 12 février et le mercredi 13 février.
Mardi 12 Février temps fort pour la défense de l’emploi industriel sur
Châtellerault -Ingrandes
De 11h45 à 13h30 distribution devant Magnetti Marelli et déploiement sur la Zone
d’ARGENSON
14h00 Déploiement sur la Zone Industrielle d’Ingrandes, soutien aux salariés d’Aigles et
des Fonderies en luttes
Vendredi 15 Février Débrayage à Armatis LC Zone du futuroscope Arobase 5
De 14h à 15h pour les salaires et conditions de travail

Renforcer
les mobilisations,
Tel : 0549603470

Contact UD CGT 86 :

Mail : ud86.cgt@orange.fr

Poitiers le 7 février 2019
Faire converger
les
luttes !

