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I L'Union syndicaleSolidairesprend f initiative et engagesesmoyens militants pour sa
réussite, mais nous ne sommes pas propriétairesde cette manifestation! I Nous la
réussirons avec des équipes militantes d'autres syndicats, avec les associations de
chômeurs/ses, avec les salarié-esen lutte dans diverses entreprises... I Élections
présidentielles ou pas : ponr ltemploi et contre les licencienents et suppressionsde
postes,il y a urgenceet ctest par les luttes socialesque nous gagnerons! r
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Pour travaillertoutes et tous, travaillermoins,travaillermieux et autrement!

r Ca suffit ! C'est ce que disent des millions de travailleurs/ses,de chômeurs,/ses,de retraité-es,de
jeunes en formation. Ce cri de révolte doit se transformeren espoir de faire fondamentalementchanger
les choses.Prenonsnos affairesen mains !
r L'intersyndicalenationale est utile quand le front unitaire proposeet organisedes actionsà la hauteur
desenjeux,du rapport de force nécessaires,
des attaquespatronales; ce n'est pas le cascesderniersmois,
mais I'unité demeure nécessaire: la manifestationdu 24 mars n'est la propriété de personne,nous la
construisonsavec tous les collectifs syndicaux et les salarié-esqui se reconnaissentdans l'exigence du
droit à I'emploi, la lutte contreles licenciementset suppressions
d'emplois.
r t!*yermso{îe*sifs, rl$$s É?vûmsfe}sÊ* Tdgiriffi}iteà défsaxdrelr$$ r*v*ndicati*ms, à ref,asserles
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Nous ms s$ss*slr.es
resg:*rasafuâes
si sfela æise q*'ils ont pr*v*q*de, mi *te }a
eâetteEurils *$€ ûEédeI Depuis des années,les gouvernementssont chargésde privatiserles profits et de
socialiserles pertes. Et si on changeaitla donne en faisant de la satisfactiondes besoinscollectifs la
priorité commune ?
r Lles e{izæic?*s
de emiËâiers
*{'enrpl*is pnb}iase:râfSgSsuppa"i*tés
cesd*r*i#r*s années; c'estla cohésion
sociale,le droit de tous et toutes à la santé,à l'éducation, à la sécurité,au transport,etc., qui sont ainsi
attaqués.Les emplois publics sont utiles, (re)créons-1es
I
r Nqlwsdev*:esir*rp*ser des dx"oits!3*Ë!veaffi.K
: droit de véto dans les CE, extensionde l'obligation de
création de CE aux entreprisesde moins de 50 salarié-es,un statut du salarié- applicableà tous et toutes
et financé par un fonds patronal mutualisé - pour garanttrle maintien du salaire entre deux emplois et les
formations de reconversion.Surtout, il faut une répartition différentedesrichessesque nous produisons:
assezde la confiscationpar une minorité de ce que produit I'immense majorité ... qu'on rejettevers la
précarrté,lechômage,I'exclusion,au gré desbesoinspatronaux !
r Ënsemfuâ*,aloesr*æf,finnsras
nedx'*ieà Stempleli$s{erfs$s *€ to*t*s. C'est une nécessitééconomique,
sociale,et aussipour améliorerles conditions de travail, la vie au travail, de chacun-e.Nous refusonsle
chantagepatronal et gouvernementalqui incite à baisserles salairesen échanged'emplois ... qui sont
ensuitesuppriméscomme de nombreux exemplesl'ont déjàmontré !
I A travers les licenciements,
le chômagë complet ou partiel,
les < plans sociaux>, le temps
partiel imposé, ... les patrons
imposent une réduction du
temps de travail à des millions
de salarié-es, mais en leur
faisant payer ! La solution est la
réduction du temps de travail à
32 heures hebdomadaire, sans
perte de salaire.
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