INFOS DES LUTTES
UL CGT
DES CANTONS DU ROANNAIS
Action du 31 mars 2016
Quelle belle journée de luttes, de manifestations hautes en
couleurs, intergénérationnelles avec une jeunesse omniprésente
aux côtés des travailleurs, des chômeurs et des retraités.
A Roanne nous étions 5000, à St Etienne nous étions 10 000, en
France nous étions 1 200 000 à exprimer notre colère contre la
Loi Travail.

Le front du refus doit continuer de s’exprimer massivement pour
obtenir le retrait de cette loi afin d’éviter que le monde que qu’on
veut nous imposer ne deviennent l’alpha et l’oméga de nos
avenirs communs.
Tous ensemble, impulsons une lutte réelle contre tous les emplois
précaires et flexibles, pour le plein emploi, contre le chômage,
contre cette insécurité sociale.
Ne nous résignons pas et luttons contre ce mépris à la jeunesse et
au monde du travail.
Luttons contre cette guerre économique et sociale du capitalisme
et de l’oligarchie menons tous de front des luttes pour travailler et
vivre autrement dans un monde meilleur.

Ce texte n’est ni négociable, ni amendable,
il doit être retiré !!

Retrait de la Loi Travail
Amplifions et continuons la lutte, le 5 et 9 avril tous en grève !!!
Suite à l’Assemblé Générale de l’Union Locale CGT et à l’intersyndicale roannaise réunie le 31 mars à
18h30 nous avons décidé :
Mardi 5 avril 2015 :

Appel à la grève et au rassemblement avec occupation du parvis de la mairie de Roanne
avec pique nique de lutte de 12h00 à 14h00
Samedi 9 avril 2015 :

Appel à la grève et au rassemblement 10h00 devant l’ancienne Bourse
du Travail et manifestation par l’avenue de Lyon jusqu’à la Mairie de
Roanne.
Un communiqué commun sera diffusé très rapidement.

Partout il faut absolument amplifier la mobilisation
et continuer la lutte pour obtenir le retrait de la loi travail !!!

