Toutes et tous le 16 novembre
et les jours qui suivront
Converger, additionner nos forces, faire mouvement, faire grève
Les organisations syndicales CGT, FO et SUD Aérien-Solidaires avec les organisations étudiantes lycéennes UNEF,
UNL et FIDL ont décidé d’appeler à une grande journée de manifestations et de grève le 16 novembre.
Les attaques du gouvernement sont globales (budget de l’État et de la sécu, CSG, APL, sélection à l’université…) et
les ordonnances (avec la remise en cause de ce qui relève de la loi au profit d’une négociation locale beaucoup plus
aléatoire) toucheront tous les secteurs, y compris le public, et toutes les entreprises.

Retrait des ordonnances
Les ordonnances Macron veulent casser nos droits aux profits des patrons et des riches. Nous sommes toutes et tous
concerné-es par ces attaques qui vont mettre de plus en plus les salarié-es en compétition les un-es avec les autres
(licenciement abusif légalisé, reclassement non-garanti, inversion de la hiérarchie des normes avec des accords
d’entreprise qui pourront être moins-disant par rapport aux accords de branche...).
Même si la première étape législative est passée la bataille des ordonnances n’est pas terminée : nous exigeons la nonratification de l’assemblée, nous refusons les décrets, nous travaillons à les bloquer dans les branches et dans les
entreprises
Le combat est difficile mais les mécontentements s’accumulent et nos forces aussi !

Notre mouvement doit être clair, uni, fort et déterminé
Nous n’acceptons ni ne négocions aucune régression au nom de la compétitivité.
Nous voulons pour ceux et celles qui travaillent, qui s’y préparent ou qui ont travaillé, plus de salaire, de revenu, de
meilleures conditions de travail, de formation, d’éducation, de logement, des services publics pour toutes et tous.
Ce sont les combats que nous engageons partout et que nous entendons faire converger le 16 novembre.
Sud Aérien appelle tous les salarié-es de l'aérien à mobilisation, à la convergence des luttes, à la construction de
la grève générale. Toutes et tous ensemble nous pouvons construire un autre monde, plus juste, plus
démocratique, plus égalitaire.

GREVE LE 16 NOVEMBRE
Manifestation
Départ 14H00 de République en direction de Nation

Pour les salarié-es en horaire décalé : appel du mercredi 15
novembre à 21H00 au vendredi 17 novembre à 7H00.
Pour le personnel soumis à la loi Diard n'oubliez pas de vous
déclarer 48h à l'avance.
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