Appel de la CGT des Landes
à la grève et au rassemblement
Vendredi 14 Décembre 2018
de 11h à 15h devant la préfecture à Mont de Marsan.
L’Union Départementale CGT des Landes face à l’urgence sociale et dans la
continuité des actions entreprises dans le département, invite les salariés, précaires,
retraités, privés d’emploi à venir manifester et à signer la pétition pour exiger :


l’augmentation des salaires, des minima sociaux, du point d’indice des fonctionnaires, des pensions ;



la reconnaissance des qualifications ;



l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – A travail égal, salaire égal ;



des emplois de qualité, d’améliorer les conditions de travail, de travailler tous, mieux et moins ;



une protection sociale de qualité tout au long de sa vie avec des droits à la retraite à taux plein à 60
ans, moins selon la pénibilité des métiers avec une pension égale à 75 % de mon salaire et en aucun cas inférieure au Smic ;



des droits au déplacement partout et pour tous, avec des transports accessibles et de qualité ;



la prise en charge par l’employeur des trajets domicile/travail.

Mieux vivre, s’épanouir dans son travail, et après son travail, sont des aspirations légitimes pour tout
salarié, jeune, privé d’emploi et retraité.
La garantie de la Sécurité sociale, des retraites et des services publics dépend du niveau des salaires.
Il faut redonner toute sa valeur et sa place au Travail !
La France est dans le top 3 du versement des dividendes aux actionnaires. Il est urgent de redistribuer les
richesses créées par le travail aux salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités.

Agissez avec la CGT dès le 14 décembre 2018 en étant en grève et en manifestation
et tous les jours en vous syndiquant et en vous engageant avec la CGT.

NOS BESOINS DOIVENT ETRE ENTENDUS

AGISSONS MAINTENANT !!!
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