Le 14 novembre à Lisbonne, Madrid, Rome, Athènes et Paris

Contre l’austérité,
pour l’emploi
et la solidarité en Europe !
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FSU,
SOLIDAIRES, UNSA ont décidé de contribuer
au succès de la journée européenne de
mobilisation du mercredi 14 novembre, à
l’appel de la Confédération Européenne des
Syndicats (C.E.S.).
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Les violences sociales infligées aux travailleurs
Le nombre de chômeurs ne cesse de croître notamment en Grèce, en Espagne et au Portugal,
depuis 17 mois, avec une hausse record en montrent l’impasse de politiques qui conduisent
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Manifestons unis !
Mercredi 14 novembre - 14h00
de Montparnasse vers Ecole Militaire

(A proximité du siège du Médef)
à l’appel des organisations d’Île-de-France
CGT - CFDT - FSU - UNSA - Solidaires

L’Europe doit bâtir ses politiques sur la
solidarité et garantir les moyens du progrès
social. La journée de mobilisation du 14
novembre permettra aux travailleurs de toute
l’Europe d’agir, ensemble et solidairement,
pour des conditions de travail et de vie
décentes. Cela implique :
• des mesures de relance au plan européen
afin de renouer avec une croissance durable
et favoriser l’emploi.
• Une véritable coordination des
politiques économiques et des
mesures de solidarité concrètes
avec les pays les plus en difficulté
en intégrant systématiquement la
dimension sociale aux décisions
européennes.

En France, la CGT propose des mesures pour
relancer l’économie (exemple) :
• Porter le SMIC a 1700 euros brut/mois comme
base des grilles de salaires.
• Stopper les plans de suppression d’emplois
et contraindre les entreprises à des alternatives
aux licenciements.
• Créer un pôle financier public et établir
un mécanisme de crédits à taux réduits pour
l’investissement productif.

La CGT vous appelle
a participer massivement à la manifestation unitaire du
mercredi 14 novembre !

• La négociation d’un « Contrat
social » revendiqué par la CES
au niveau européen, incluant des mesures
mettant fin à la concurrence sociale entre
les Etats, en instaurant des standards sociaux
européens, en particulier un salaire minimum
dans chaque pays.

• Mettre en place un fond
européen
de
solidarité
sociale et de développement
économique.

La CGT invite les salariés
à débattre des formes
d’actions
efficaces
pour
rassembler, agir, manifester
le 14 novembre (arrêts de travail, grèves...).
Partout, exigeons des négociations dans les
entreprises à partir des revendications des
salariés, notamment, l’augmentation des salaires,
l’amélioration des conditions de travail, ect…

Contre l’austérité, pour l’emploi
et la solidarité en Europe !
Mercredi 14 novembre

14h00 - Montparnasse vers le siège du Médef
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