NON AUX ORDONNANCES !

RIPOSTE GENERALE le 12 Septembre !
Alors que les attaques contre les droits sociaux des salariés se multiplient,
qu’elles sont mises en œuvre par un gouvernement et un président aux
ordres du MEDEF, il est temps d’aller dire à ces messieurs, patrons du
CAC 40 et autres, qui battent des records de dividendes, qui touchent plus
de 40 milliards de CICE, qui suppriment de l’emploi et précarisent le reste
que nous refusons que des générations de salariés, que nos enfants,
soient livrés aux affres du capitalisme !
Les mauvaises nouvelles pour
l’ensemble des salariés
s’accumulent. En dépit de la
mise en scène de concertation,
la loi Travail 2 apparaît comme
la promesse de l’attaque la plus
violente contre le monde du
travail, celle qui fait dire à
Gattaz, patron des patrons qu’il
est « sur un petit nuage ».

Le résultat de telles politiques, nous le connaissons car les mêmes mesures
produisent leurs effets dans d’autres pays :
- en Allemagne où les lois Hartz ont généré une multitude de travailleurs et
particulièrement de travailleuses pauvres, et renvoyé des retraités au travail…
- en Grèce et en Espagne où les coupes budgétaires réduisent les services publics à
peau de chagrin, et où les protections collectives du droit du travail ont été en grandes
partie supprimées. Là aussi pauvreté et détresse sociale ont explosé.
D’autres choix que la précarité et le moins disant social existent, cela s’appelle
le progrès social ! Nous ne voulons pas que nos enfants vivent moins bien que
nous alors que les richesses produites explosent !
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Toutes ces nouvelles attaques du gouvernement vont se rajouter à ce que nous
subissons déjà de la part de nos Directions.
 Nos salaires sont bloqués depuis trop longtemps, et les prix de l’alimentation,
du logement, des études, ne cessent d’augmenter.
 Diminution des jours de repos, RTT, congés, changement d’horaires
incessants… avec une répercussion sur la vie de famille.
 Sous-effectif généralisé avec ses conséquences sur les conditions de travail.
Les plans antisociaux s’enchainent, les grandes entreprises renégocient
régulièrement à la baisse les contrats, alors que les bénéfices dans l’aérien explosent.
Avec cette future loi Travail XXL nos Directions n’hésiteront pas à exiger de nouveaux
sacrifices : majorations des nuits, flexibilité, primes, horaires de travail, congés…
Cette nouvelle loi permet au patronat de conclure des accords inférieurs aux
conventions de branche sur salaire et
temps de Travail !!!
Nous invitons l’ensemble des

travailleurs de l’aérien, tous
ceux et celles qui partagent la
conviction que de telles attaques
vont nous affaiblir, nous
appauvrir, diviser encore plus le
tissu social, à s’unir pour
riposter et à se rassembler
dans la grève et dans les
manifestations
du
12
Septembre prochain !

GREVE de 1H à 24H

Manifestation Mardi 12 SEPTEMBRE
NON AUX ORDONNANCES
Départ 14h de Bastille, en direction de Place d'Italie
Pour les salariés en horaire décalé: appel du lundi 11 septembre à 21H au mercredi 13 septembre à 7H
Pour le personnel soumis à la loi Diard n'oubliez pas de vous déclarer 48h à l'avance.
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