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Le 9 octobre : pour l’emploi, faisons converger nos luttes

TOUTES et TOUS :
au salon de l�’automobile à 10h00 (    Porte de
Versailles L.12) contre les licenciements boursiers

à la MANIFESTATION
à 13h30 à Place d�’Italie!

!

Le 9 octobre, c�’est

la GRÈVE
En 10 ans, La Poste a supprimé plus de
80 000 emplois (voir graphique central),
soit près d’une usine Continental par
mois ! Pour les agents, les conséquences
en sont la dégradation des conditions de
travail, l’augmentation des cadences, mais
aussi un important durcissement managérial
ayant conduit quelques fois à des drames.
Pour la société, il s’agit
ni plus ni moins, que de
la production d’un
chomâge de masse
aux conséquences
c a t a s t r o p h i q u e s .
Alors, que par le
passé, il devenait
encore possible de
trouver un emploi sta-
ble pour bâtir son projet de vie, aujourd’hui,
la plupart des jeunes se retrouvent confrontés
à la galère des jobs et des formations sans

issue. Pas une journée sans que la presse
ne communique sur un nouveau plan social
dans les grandes entreprises ; Sanofi,
Arcelor-Mittal, Air France KLM etc... jettant
à la rue leur lot de futurs pauvres et galériens,
pour le seul profit des milliardaires du CAC
40.
Dans le privé comme dans le public, les

politiques capitalistes
mènent les travailleurs et
la population dans un
mur. Alors que nous
avons les moyens de pro-
duire en abondance pour
les besoins de la popula-
tion, nous nous serrons la
ceinture et trimons de
plus en plus durement

dans les boîtes ! Il est plus que temps de
dire STOP et d’être dans la rue aux côtés
des travailleurs de l’industrie et du privé !


