Non à la régression sociale !!
TOUS EN GREVE LES 21 ET 23 SEPTEMBRE

La journée d‘actions, de manifestations et de grèves du 12 septembre
2017 contre les ordonnances travail a été un large succès.
Pour Sud Aérien, il est indispensable d’amplifier la mobilisation et de
poursuivre les actions engagées le 12 septembre, aussi nous appelons
l’ensemble des salarié-es à manifester et à se mettre en grève
massivement le 21 septembre, veille du passage des ordonnances en
conseil des ministres, pour obtenir leur retrait.

Ces ordonnances prolongent et aggravent
la loi El Khomri dont nous continuons à
demander l’abrogation.
L’inversion de la hiérarchie des normes est
poussée jusqu’au bout, ce n’est plus de
norme du tout ! Ainsi dans bien des cas
l’accord d’entreprise primera sur la loi. Il
s’agit de créer un code du travail par
entreprise !
L’individualisation complète du contrat de
travail est une revendication patronale pour
baisser le « coût du travail » et faciliter les
licenciements au motif que cela faciliterait
les embauches !
Les salariés du public sont aussi
concernés, au nom d’une soit disant équité il faudrait demain qu’ils
s’alignent sur un privé précarisé.
Pour les jeunes c’est l’assurance de lendemains encore plus difficiles pour
l’entrée dans la vie professionnelle.
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De nombreux signes montrent que les
orientations et premières décisions du
gouvernement rencontrent déjà l’hostilité
d’une majorité de la population.
Les
étudiants, les salariés, les retraités personne
n’est épargné : baisse des APL,
augmentation de la CSG, suppression de 100
000 emplois aidés, annonce de 120 000
suppressions d’emplois dans la fonction
publique…

GREVE LE 21 SEPTEMBRE
Manifestation
Départ 14H00 de Montparnasse en direction de Place d'Italie

Pour les salariés en horaire décalé : appel du mercredi 20
septembre à 21H00 au vendredi 22 septembre à 7H00.
Pour le personnel soumis à la loi Diard n'oubliez pas de vous
déclarer 48h à l'avance.

MOBILISATION LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE
APPEL A LA GREVE DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 21H00
AU DIMANCHE 24 A 7H00
MANIFESTATION 14H A BASTILLE
L'Union Syndicale Solidaires aura un point fixe sur le parcours
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