Groupe Schneider Electric

TOUS ENSEMBLE LE 28 JUIN À LYON
En Grève et Manifestation régionale

Avec les professions en luttes, salariés du privé, cheminots, gaziers, électriciens, professionnels
des Ehpad, des hôpitaux, le commerce...

La CGT appelle l’ensemble des salarié.es à agir !
 Pour des services publics de qualité
 Pour une juste rémunération du travail
 Pour des conventions collectives et des
statuts garantissant les droits des salariés à
travailler dignement
 Pour une protection sociale solidaire, droit à
une retraite décente

Face à un gouvernement à t'écoute d'un patronat
avide de déréglementation et de précarisation des
salariés, une gestion financière des services
publics au détriment des besoins des habitants et
des citoyens, une remise en cause des aides
sociales pour les plus fragiles, un discours
politique pour opposer les uns et les autres, les
pauvres et les autres, les agriculteurs et les
cheminots, ceux qui sont quelque chose et ceux qui
ne sont rien...

La CGT ne lâchera rien, unitaire et solidaire !
 Avec les salariés du privé et du public, de
France ou d’ailleurs
 Avec les travailleurs, les chômeurs, les
étudiants et les retraités
 Pour un droit du travail protecteur, des
conventions collectives de haut niveau
 Pour un statut des agents des services publics
et fonctions publiques garant de
l’indépendance et la neutralité
 Pour le bien commun et nos services publics
 Pour notre système de protection sociale et de
solidarité nationale

Avec constance et détermination, la CGT
construit les revendications avec les salariés, en
conjuguant préoccupations locales et enjeux
nationaux, pour une autre société de justice et de
progrès social

Manifestation à Lyon, le Jeudi 28 juin, à 12h
Place Béraudier (Gare la Part Dieu côté centre commercial) en direction de la place Bellecour

Le syndicat CGT Schneider Electric Grenoble appelle à un arrêt de travail de 2h00 minimum
Le jeudi 28 juin 2018
Pour porter ensemble une convention collective nationale de haut niveau, et gagner un statut pour tous
les salariés de la métallurgie.

