Toutes et tous dans l'action

le 9 avril 2015 !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent tous les salarié(e)s, les
retraité(e)s, les privé(e)s d'emploi, du privé et du public, à une journée de mobilisation ce
jeudi 9 avril 2015 avec comme point fort une grande manifestation nationale à Paris.
Elles veulent ainsi faire converger les revendications qui s'expriment dans de nombreux
conflits sociaux dans des branches comme la santé, l'énergie, les transports routiers, les
cheminots, le commerce et exiger du gouvernement et du patronat qu'ils y répondent par des
mesures de progrès social.
Dans notre secteur, ce sont les salariés de Radio France qui ont entamé leur troisième
semaine de grève avec une détermination remarquable. A France télévisions, c'est au Siège,
à Réunion 1ère et dans plusieurs antennes régionales (Alsace, Limousin, Normandie, pays
de Loire) que la colère sociale s'est récemment exprimée.
Patronat et gouvernement, trop souvent relayés par les médias, martèlent qu'il faut se serrer
la ceinture, que pour embaucher demain, il faut faciliter les licenciements aujourd'hui, que
pour sauver les retraites il faut raboter les pensions et repousser l'âge du départ, qu'il faut
forcément rabaisser les droits des salariés. Leur seul crédo est l'austérité, les suppressions
d'emplois, les privatisations, pour satisfaire coûte que coûte aux diktats de la commission
européenne.
Pour sortir de la crise, la CGT propose une autre répartition des richesses afin d'investir
dans des mesures sociales, de relancer le pouvoir d'achat, d'avoir des services publics
accessibles à tous et partout, pour une politique industrielle créatrice de richesses et
d'emplois.
La CGT de France télévisions appelle à une grève massive dans l'entreprise, à élaborer
partout des cahiers de revendications, à rejoindre en grand nombre la grande manifestation
à Paris et les initiatives organisées dans les régions et les outremers. (Ü voir ia carte des
manifestations)
➽ Paris : Départ à 13h de la Place d'Italie vers Invalides (RDV devant la manufacture
des Gobelins - 42 avenue des Gobelins 75013 Paris – Métro Gobelins)
Paris, le 8 avril 2015
PS: la note du 5 mars de M. Pflimlin sur le droit de grève prétend obliger les salariés à se déclarer et à
se mettre en grève au début de leur prise de service. La CGT a fait appel du jugement qui valide cette
note. Dans l'attente nous conseillons aux salariés qui souhaitent rejoindre la manifestation de se
déclarer grévistes soit en début de journée, soit à la reprise du service, après la coupure repas.
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