
Caisse de grève
Chers et chères collègues, militant-e-s,

citoyens, citoyennennes,

Sud Education 91 organise une caisse de grève pour
soutenir nos collègues grèvistes dans les secteurs de la
Poste, du Rail et pour les précaires et aussi, pour tous les
autres salarié en lutte, notamment dans le secteur privé, qui
se feront connaitre à nous.

Cette caisse de grève servira à aider financièrement nos
camarades, à soutenir leur moral et leur détermination. Les
personnes qui veulent savoir après coup comment nous
aurons utilisé l'argent sont priées de nous laisser leur
adresse pour qu'à la fin du conflit, nous leur fassions un
petit topo sur l'usage que nous aurons fait de l'argent versé.

Si vous souhaitez envoyer un chèque de Solidarité aux
grévistes, faites le à l'adresse suivante :

Solidaires 91
Place du Général de Gaulle

91 000 Evry
(chèque à l'ordre de Sud Education 91)

La lutte contre la Loi Travail

PS/MEDEF est un moment

très important pour les

droits des travailleurs et

travailleuses du Privé

comme du Public.

Nous devons rester Solidaires

et lutter tous ensemble avec les

lycéennes et les étudiantes, les

chômeuses et les précaires et

avec toutes cel les et tous ceux

qui pensent que cette loi

apportera plus de précarité et

qu' el le permettra aux patrons

de licencier plus faci lement.. .

Qui peut croire que faciliter les

licenciements créera des emplois ?

La blague est mauvaise.

Partout où de telles dispositions ont

été prises, dés lors qu'on a

démantelé le droit du travail comme

par exemple, en Allemagne, en

Italie ou en Espagne, ce sont les

emplois précaires qui se sont

surmultipliés et la misère des

salarié-e-s "kleenex" qui s'est

développée.

En nous opposant collectivement

à la loi Travail, c'est un modèle

social plus juste, plus

démocratique et plus solidaire

que nous défendons.

Alors n'hésitez pas,

Participez à notre caisse de

grève, un peu, beaucoup,

passionnément...
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