Mercredi

29 août
Travailler moins
Pour travailler toutes et tous !
Les ordonnances MEDEF/Pénicaud
►
Ça suffit !
On en veut pas de ce déni
de Démocratie
———Refrain ———
Cinq millions de chômeurs
Huit millions de précaires
Il faut partager le travail
Partager les richesses
———Refrain ———
Un salaire, un emploi,
►
C’est un droit !
Il faut virer les actionnaires
Pas les salariés !
———Refrain ———
Protection Justice-sociale
►
C’est vital !
Qu'est ce qu'on attend pour briser
Les chaines du capital ?
———Refrain ——
Partager le travail
Sans perte de salaire
Qu'est ce qu'on attend pour passer
à la semaine de 32 heures ?
———Refrain ———
Le repos dominical
►
c’est du social !
Qu'est ce qu'on attend pour passer
à la semaine de 4 jours ?
———Refrain ———
Les conditions de travail
►
c’est vital !
Pour ne pas perdre sa vie
À la gagner
Union Syndicale Solidaires Yvelines
140 avenue du Maréchal Leclerc
78670 Villennes sur Seine
06 71 21 44 23
https://solidaires.org/

20 ans d’université d’été
Le MEDEF à Jouy, ça suffit !
Après une loi « travail » et les ordonnances « travail »,
faites par et pour les patrons, en cassant les protections
des salarié.es, qu’en est-il des promesses du patronat et du
million d’emplois que devait créer Gattaz ? Rien !
A la place nous avons eu droit à l'intensification des attaques
contre les salarié.es, de la flexibilité à tout-va pour les travailleurs
et les travailleuses, et florilèges de cadeaux pour les patrons :
Licenciements facilités,
Plafonnement des indemnités de licenciement,
Code du travail supplanté par les accords d’entreprises,
Chantage sur l’emploi, sur les salaires et sur les horaires,
Représentation du personnel affaiblie dans les entreprises,
Procédure complexifiée pour monter un dossier prud’homal,
Remise en cause du CDI avec la création du « CDI de projet »,
qui est en définitive un nouveau contrat précaire comme le CDD ...

Nous sommes toujours en colère, nous les croquant.es, les "sans",
les travailleuses et travailleurs, les salarié.es, les chômeuses et les
chômeurs, les précaires, les retraité.es, les malades, les jeunes, les
étudiant.es et les lycéen.nes, les exclu.es, les migrant.es…

Exigeons la séparation du Medef et de l'Etat !

