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ET SI C’ETAIT LE GOUVERNEMENT QUI
BATTAIT EN RETRAITE ?
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En complément des manifestations, nous devons tous
concourir à soigner la surdité du gouvernement. Si nos
manifestations ne suffisent pas, certains ont montré la voie
pour d’autres alternatives. Les salariés du pétrole et la
raffinerie de Donges en particulier se sont déjà mobilisés
en arrêtant leurs expéditions les 7/8/9 et les 22/23/24
septembre pour protester contre l’injustice de cette réforme.
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Si chaque mécontent donne 1 euros (ou plus)
par chèque à l’ordre de
« CGT RAFFINERIE DE DONGES – action retraite »
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pour soutenir leur action d’arrêter de produire du carburant
(cela leur payera une partie de leurs jours de grève), avec le
soutien de nous tous, ils pourront être rejoints par d’autres
corporations et ainsi assurer la victoire du peuple face a
cette réforme injuste qui nous est proposée !
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Un stand de collecte de votre soutien à cette caisse
de grève est disponible, avenue Jean Jaurès,
sous le pont SNCF.
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Organisation : des citoyens en action, section SNESUPSNCS de l'Université du Maine,
groupe local Europe Ecologie Loir et Bercé
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PS : vous pouvez aussi envoyer directement votre chèque à
CGT, 4 r Marceau, 44600 SAINT NAZAIRE
Après lecture, donnez cette feuille à une autre personne.
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