GREVE NATIONALE
Le 17 septembre 2020
10H ZONE NORD – MECAFI
(rue Denis Papin) à Châtellerault
9H CAFE OFFERT

TOUS ENSEMBLE
POUR DEFENDRE NOS EMPLOIS
D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES !!!
Ce gouvernement persiste dans sa logique d’appauvrissement de la classe
populaire : à travers une logique de destruction massive des emplois et la mise
en place d’une précarité généralisée. Macron se sert de la peur du futur pour
arriver à ses fins…

LA PEUR DOIT CHANGER DE CAMP …Car c’est NOUS, par NOTRE travail, qui
Créons les richesses et leurs permettent d’accumuler ces richesses.
Dans le bassin Châtelleraudais, 700 emplois directs
sont menacés, ce qui représente plus de 3000 emplois
indirects. Pour ses entreprises qui licencient en
bénéficiant depuis des années des aides de
l’agglomération, du département, de la région et de
l’état, il est temps de rendre des comptes. Les stratégies de
gestion et la crise actuelle ne doivent pas peser sur les
salariés.
A la première crise venue, pour protéger leurs bénéfices et pour pouvoir continuer de
grassement arroser de dividendes les actionnaires, qui paie les pots cassé ? Bien sûr ce sont les
salariés, et donc indirectement les commerçants, les artisans, les services publics…
Toute l’économie du bassin châtelleraudais est en grand danger à cause de certains dirigeants
voyous qui se croient tout permis et bien sûr, protégés par le banquier en chef : Macron qui a
travers ses actions politiques leurs permet de continuer de s’enrichir tout en faisant porter le
poids de la crise uniquement sur le dos de « ceux qui ne sont rien » comme nous a appelé le
député Turquois à l’Assemblée Nationale le 26 février dernier.
NE SOYONS PAS PASSIFS, SOYONS SOLIDAIRES, IL N’Y A PAS DE FATALITES
POUR LA SAUVERGARDE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL,
POUR LA SAUVEGARDE DE NOS EMPLOIS,
POUR OFFRIR DE VRAIES PERSPECTIVES D’AVENIR A NOTRE JEUNESSE

Rendez-vous à POITIERS 14h PORTE DE PARIS
TOUS ENSEMBLE POUR DONNER UN AVENIR AU BASSIN CHATELLERAUDAIS
Masque obligatoire
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