NON
à l’austérité

PRIORITE
à l’emploi et à la croissance
La Confédération Européenne des Syndicats
(CES) organise une nouvelle Journée d’action européenne le 15 décembre prochain contre les mesures d'austérité.
De nombreux pays ont déjà été
touchés par les mesures d'austérité et continuent de l'être. Sur
pression de Bruxelles et des marchés financiers, les gouvernements européens exigent des salariés de nouveaux sacrifices,
d'autant moins inacceptables
qu'ils ne sont pas responsables de
la crise.
En France, le gouvernement a
annoncé clairement la couleur :
poursuite de l’austérité pour les
salariés et nouveaux cadeaux
pour les entreprises au nom de la
compétitivité.
Après la réforme des retraites, il
s'attaque à la remise à plat de la
protection sociale tout en poursuivant le démantèlement des
services publics.
Pour la CGT, la bataille sociale
est loin d'être finie, contrairement
à ce que laisse entendre certains

médias. Premièrement, si la loi
est votée, elle n'est encore pas
appliquée. Deuxièmement la
question de la retraite ne peut pas
être dissociée du débat sur l’emploi, les conditions de travail, les
salaires les déroulements de carrières, la pénibilité du travail, le
sort réservé aux seniors ou aux
jeunes. Les salariés dans les entreprises ont donc encore leur
mot à dire.
Nous ne sommes pas seuls.
Les forts mouvements sociaux en
Grèce, en Espagne, au Portugal,
en Allemagne, en Angleterre et
en Irlande démontrent une nouvelle fois que les salariés sont
déterminés à ne pas se laisser
faire.
Dans le cadre de la journée du 15
décembre, la CGT Lorraine a pris
l'initiative de proposer une mani-
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festation intersyndicale européenne au cœur de notre euro région
institutionnelle : la Grande Région. Ce territoire comprend la
Lorraine, le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie- Palatinat occidentale (Allemagne) ainsi que la
Wallonie (Belgique)
Les organisations syndicales de
la Grande Région adhérents à la
CES, appellent à un grand rassemblement dans la capitale
luxembourgeoise sous les fenêtres de JUNCKER président de
l'Eurogroupe.
Ce rendez-vous est fixé à 15 heures, place Clairefontaine à
Luxembourg-Ville.

Lieux de ramassage et horaires des bus
METZ : 12h30 parking de la patinoire
HAGONDANGE : 13h place du marché
THIONVILLE : 14h place de la liberté
SARREGUEMINES : 12h45 parking du supermarché Match
FREYMING MERLEBACH : 13h15 devant le Collectif CGT, 31 rue de Metz
SAINT AVOLD : 13h30 devant le local syndical Petrochemical

