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UNION DEPARTEMENTALE  DE  L’ISERE









A toutes les militantes et militants CGT Isérois


Après plusieurs semaines de mobilisation exceptionnelle, unitaire, dans le public et le privé (dont les : 1er Février, 18 Mars, 3 Avril, 13 Mai, 19 Mai, 25 Mai …) le gouvernement et le MEDEF refusent toujours d’entendre les exigences solidaires du monde du travail et de l’éducation.

Ce mardi 27 Mai, nous étions encore 75 000 en manifestations des plus expressives dans les rues de Grenoble (70 000) La Tour du Pin (2 500) Vienne (2 000) et Roussillon (800) !

Partout, à l’unisson dans toute la France, la foule immense, hostile aux régressions sociales alarmantes contenues dans les projets de loi Raffarin-Fillon-Ferry sur les retraites et la décentralisation de l’Education Nationale, appelle chacune, chacun à intensifier et à généraliser toutes les initiatives.

Ces mesures nous conduiraient par exemple à l’équivalent d’une suppression de revenus d’un an tous les cinq ans !

Nous refusons de travailler et cotiser plus longtemps alors que nos enfants et petits enfants vivent le chômage, la précarité, et risquent encore plus d’inégalité à l’école !

D’ores et déjà, nous vous invitons à :

-	interpeller immédiatement les parlementaires du département,
-	diffuser massivement le matériel mis à votre disposition à l’U.D., dans les Unions Locales et par vos Fédérations,
-	rencontrer les salariés des entreprises inorganisées,
-	investir les médias, occuper l’espace public (télé, radio, presse, marchés, affichages etc …),
-	organiser, dès lundi 2 juin, des assemblées générales pour décider de la généralisation de la grève et de l’action,
-	donner de l’ampleur et du souffle par des dispositifs exceptionnels pour la syndicalisation, 
-	intensifier la visibilité sur notre détermination en participant avec toutes vos banderoles à la 
Manifestation du mardi 3 juin  
10 H. place de la Gare à Grenoble
Informez l’UD par mail, fax, téléphone, chaque jour, de ce que vous faites, de ce qui avance

Bourse du Travail – 32, avenue de l’Europe – 38030 Grenoble Cedex 2
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Pour : 

Ø	mettre en  échec les plans Raffarin/Fillon/Ferry
Ø	l’abrogation des mesures Balladur
Ø	aucune retraite inférieure au SMIC
Ø	la retraite à taux plein à 60 ans avec 75% minimum
Ø	le maintien des régimes spéciaux et du code des pensions
Ø	l’augmentation des financements par les cotisations patronales et les profits financiers.

