Choisis ton camp camarade !
Le 22 mai prochain nous serons en grève :

Confédération Nationale du Travail
Section française de

L’Association Internationale des
Travailleurs

Pas de permanents

Pas d’élus

Pas de subventions
Pas de partis
politiques

CONTRE la suppression de 120 000 emplois et l’extension
de la précarité, l’individualisation des rémunérations, la diminution du pouvoir d'achat des agents par le gel du point d'indice, les attaques contre le régime des retraites des fonctionnaires.
POUR le respect du statut des fonctionnaires, le maintien du
régime des retraites, l'arrêt immédiat des mesures de suppression d'emplois, l’arrêt de la précarité et l’intégration de
tous les précaires de la fonction publique, l'augmentation des
salaires et le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat, l’abrogation du jour de carence, l’abrogation de toutes les formes
de salaire soit disant au mérite, l'égalité salariale, la reconnaissance de la pénibilité.
Il est indécent de demander aux services publics de faire
des efforts alors qu'il y a 300 milliards d'évasion fiscale, des
dividendes en hausses pour les actionnaires du CAC 40 et
418 milliards d'euros non réclamés aux grandes surfaces !

Pas de hiérarchie

Nous nous plaignons souvent que nos mouvements n’arrivent pas à avoir le poids nécessaire pour peser sur l’économie. Aujourd’hui, les cheminots et les salariés de Air France
Pas de patrons sont en grève, les étudiants combattent la mise en place de la
sélection à l’Université, les retraités se mobilisent contre la
perte de leur pouvoir d’achat. Macron veut ubériser la société,
Pas de compromis
seul un mouvement unitaire et déterminé pourra le faire reculer.

Voie libre pour
un
syndicalisme
différent !

Cette journée de grève est un tournant décisif dans le
bras de fer qui oppose le mouvement social au gouvernement : il doit être le point de départ d’un vaste mouvement de contestation qui refuse ce projet de société.
C’est le moment de choisir son camp.
Unissons nos colères et refusons le monde qu’ils nous
promettent !
Tous en grève le 22 mai !
Manifestation place Verdun à Pau, 10H30
Manifestation place Sainte Ursule à Bayonne, 10H30
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