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25 AVRIL : JOURNÉE

Le gouvernement a désormais la main sur notre avenir : il s’apprête à prendre des
décisions essentielles pour les travailleurs – et en particulier pour les employés et cadres.
Ce que nous entendons n’a pas l’air bon. Le gouvernement a tendance à céder aux
pressions patronales. A nous de réagir !

Nous voulons l’harmonisation vers le haut des statuts ouvrier-employé

- Toutes les discriminations entre ouvriers et employés doivent disparaître : pas
question qu’un ouvrier soit considéré comme un travailleur de seconde zone ; ni que
les employés voient leurs droits diminuer.
- L e préavis des ouvriers doit être aligné sur celui des employés : tous les travailleurs
méritent d’être bien protégés contre le licenciement !
- L e préavis de licenciement doit être entièrement payé par les employeurs, et pas par
la Sécu : qui casse, paie !

Nous voulons aussi :

- L a liberté de négocier les salaires
-U
 ne fiscalité juste
- L a fin de l’austérité
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Pourquoi maintenant ?
Avec 6 partis autour de la table, les négociations seront particulièrement tendues. Autant
dire qu’une fois arrivé à un consensus, le gouvernement ne prendra plus le risque de
revenir en arrière. Nous avons déjà annoncé la couleur avec les manifestations du 21
février et du 14 mars. Mais la FEB et les fédérations patronales font également pression
sur les politiques. Pour que les décisions prises soient justes, nous devons donc monter
d’un cran dans la mobilisation, et montrer que nous sommes déterminés, MAINTENANT !

Vous pouvez compter sur notre détermination à défendre vos intérêts.
Nous comptons sur votre soutien à nos actions : CONSULTEZ
VOS DÉLÉGUÉS.
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Il est temps de le faire entendre CLAIREMENT
aux employeurs et au gouvernement !

