Qu'ils payent leurs crises !
Un emploi pour toutes et tous,
réduction du temps de travail,
salaire minimum à 2000 euros nets tout de suite !
État et employeurs publics et privés se livrent au vandalisme! Non à la privatisation
des services publics et à la casse de l'emploi !
16 000 suppressions de postes dans l'éducation, fermeture d'entreprises et chômage massif,
prime à la performance et salaire au mérite, individualisation des parcours et des carrières,
tri et fichage des élèves et des salariés, autonomie et mise en concurrence des
établissements scolaires et des universités, renforcement des hiérarchies et arbitraire,
multiplication des tâches, alourdissement des charges de travail et allongement du temps de
travail... nous n'en voulons pas ! Travailleurs du public et du privé, même combat !
Voleurs !La bataille pour les super profits, c'est la crise pour les salariés
Alors que plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et que
beaucoup d'autres doivent aussi se serrer la ceinture pour survivre, la guerre financière bat
son plein entre les plus riches. Plus les profits sont importants, plus ils se battent pour se les
accaparer, plus ils parlent de crise pour imposer l'austérité aux salariés et les saigner jusqu'à
la dernière goute !
Il y a largement de quoi s'indigner. Révoltons nous !
Au moment où toutes les catégories de personnels de l'éducation et des autres services
publics en voie de privatisation, subissent comme les salariés du secteur privé une difficile
dégradation de leurs conditions de travail et voient leurs salaires diminuer, c'est plus qu'une
simple journée de protestation fin septembre pour les uns, suivie d'une autre en octobre, qu'il
faudra pour bloquer cette politique anti sociale.
Les peuples en lutte sont plus forts que les tyrans !
Les salariés unis peuvent renverser le rapport des forces en leur faveur.
De leur société en guerre pour leurs profits, nous n'en voulons pas !

Tous ensemble, mobilisons-nous
pour travailler toutes et tous,
pour travailler moins et vivre mieux !

