Le 22 mars un combat d’intérêt général !
Le 22 mars, les organisations CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires, appellent les
cheminots et les agents de la fonction publique à manifester.
Sud Aérien se joindra à cette manifestation car nous considérons que les réformes engagées
nous concernent tous, et nous serons solidaires, à plus d’un titre.
Parce que nos enfants vont à
l’école et que nous ne voulons pas
d’une école à deux vitesses,
parce que nous voulons des
services de santé dignes de
fournir des soins de qualité, parce
que nous voulons des trains sur
tout le territoire, accessibles,
ponctuels, parce que nous
voulons des services publics
gratuits et pour tous, parce que
nous
refusons
cette
marchandisation à outrance que
nous
imposent
les
gouvernements successifs, parce
que ce pays n’a jamais été aussi
riche, parce que Bernard Arnault a gagné 3 millions d’euros par heure en 2017 !
Le gouvernement veut généraliser la précarité, ici comme ailleurs, dans la fonction publique
comme dans le privé. Il veut en finir avec les statuts qu’il juge trop « protecteurs ».
Les mêmes plans de départs volontaires que l’on connaît bien à Air France, ils veulent les
appliquer dans le public, pareil pour les augmentations (très maigres…) individualisées
soumises à l’atteinte d’objectifs inatteignables.

Toutes et tous en grève et dans les manifestations !
Défendons le bien commun qu’est le service public.
Remettons le progrès social au goût du jour.
Départ 14 h 00 de République avec la manifestation des cheminots, en direction de Bastille.
Convergence avec la manifestation de la fonction publique

Grève de 1 heure à la vacation complète
Pour le personnel soumis à la loi Diard n'oubliez pas de
vous déclarer 48h à l'avance.
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