Halte à la casse de nos conquêtes sociales
Grande manifestation samedi 26/05/2018
Les dirigeants politiques et le grand patronat de notre pays ont décidé d’imposer à
marche forcée un bouleversement sans précédent de la société dans laquelle nous vivons,
et pour cela ils emploient tous les moyens :
Régression des droits des salariés - dégradation puis démantèlement des services publics –
politique d’austérité - réforme fiscale favorable aux plus riches - spoliation des retraités - remise
en cause de mesures de protections sociales - loi répressive contre les plus nécessiteux – restriction
de l’entrée à l’université, obligation de payer pour certains diplômes – justice moins accessible priorité donnée au secret des affaires – tentative de restreindre la liberté d’expression - etc.
La méthode utilisée pour y parvenir est bien connue des salariés de la Banque :
Organisation en mode projet - Approche techniciste - pseudo consultation des personnes
impactées - passage en force - matraquage médiatique – mépris et culpabilisation des opposants
(ils n’ont rien compris, ils sont inadaptés, ils ne sont pas de ceux qui « gagnent », etc).
Le message envoyé par cette oligarchie est simple :
Les gens n’ont pas le pouvoir, et ils ne peuvent rien empêcher !
Qu’ils fassent ce qu’on leur dit, et qu’ils se taisent !

Ils veulent la soumission du plus grand nombre, mais ils se trompent !
La grande majorité de la population veut vivre dans une société plus juste, plus solidaire,
plus démocratique, plus égalitaire avec une meilleure répartition des richesses.
Aussi, l’occasion nous est donnée, à toutes et à tous, de démontrer que le monde du
travail, y compris celui de notre entreprise, s’oppose au monde des puissances de l’argent
et de ses valets, en déferlant dans l’espace public en une manifestation monstre qui devra
faire date.

Samedi 26/05/2018 toutes et tous à la grande manif
Nice :14 h 30 gare SNCF (Av Thiers)
Toulon : 14 h 30 place de la Liberté
Draguignan : 10 h 30 s/préfecture
Digne : 10 h 30 place Général de Gaulle

