Appel à la grève de la Fédération CGT Commerce et Services

Manifestation partout en France

24 septembre 2019

À Paris, rendez-vous place de la République à 14h
POUR :
- Une augmentation immédiate des salaires, traitements et minimas sociaux de
300 €.
- Des embauches massives en CDI à temps complet dans le secteur
du commerce et des services.
- Un Nouveau Statut du Travailleur Salarié et une Sécurité
Sociale Professionnelle qui protège chacun.e.
- Des Services Publics répondant aux besoins
de toutes et tous.
- Le remboursement intégral du
CICE et autres exonérations
versées
aux
entreprises qui
licencient.

CONTRE :
- La répression et les poursuites
judiciaires envers manifestant.e.s et
syndicalistes.
- Les appétits des actionnaires et les stratégies patronales
qui broient des vies.
- La casse du droit du travail, de la Sécurité Sociale et de la retraite
par répartition.
- La guerre sociale menée par le gouvernement contre les travailleurs et la
population.

Toutes et tous
concerné.e.s !
Dans les entreprises du secteur du commerce et des services, les employeurs ont vu, depuis plusieurs
années et grâce à quelques gouvernements successifs, s’élargir considérablement leurs possibilités
de supprimer des emplois. En parallèle, les protections des salarié.e.s et les moyens de se défendre
contre les agressions du capital ont fondu sous l’effet des Lois Macron, Rebsamen, El Khomri...
Les moyens existent : depuis quelques années, les dividendes versés en France battent des records
mondiaux et en même temps la productivité est la plus forte au monde ! Et on voudrait nous faire
croire que le travailleur coûte cher, qu’il n’est pas possible de faire autrement ?
Les montant astronomiques d’argent public versés sans contreparties au patronat doivent être
utilisés pour procurer à chacun.e les moyens de vivre dignement, pour répartir le temps de travail
entre toutes et tous, pour améliorer les conditions de travail, une Sécurité Sociale contre les aléas de
la vie et de l’activité professionnelle, une retraite par répartition à 60 ans...

TOUT CELA EST POSSIBLE, MAIS NE POURRA SE
GAGNER QUE DANS L’UNITÉ ET LE NOMBRE !
SE RÉSIGNER NE FERAIT QUE RENFORCER LES ATTAQUES
CONTRE LES TRAVAILLEURS ET LA POPULATION,
ENTRONS TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION !
BULLETIN D’ADHÉSION À LA CGT
Nom : ............................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................

Adresse e-mail : .....................................................

Entreprise : ........................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................

Département : ........................................................

Fédération CGT Commerce, Disctribution & Services
263 rue de Paris - Case 425 - 93514 Montreuil Cedex
Tél : 01 55 82 76 79 – fd.commerce.services@cgt.fr

