Le patronat nous vole 35 milliards de plus
CFDT, CFTC, CGC donnent leur accord

Non à l’arnaque du Pacte de responsabilité

Grève et manifestations le 18 mars
A l’appel de CGT, FO, FSU et Solidaires
Le patronat vient de réussir un nouveau hold-up !
Le gouvernement lui offre 35 milliards.
Exonérations de cotisations sociales et/ou crédit d’impôt, la forme du cadeau n’est pas encore définitive.
Mais les salarié-es, les chômeur-ses et les retraité-es paieront ces 35 milliards captés par les actionnaires :
suppression de prestations sociales - augmentation de nos cotisations - salaires, indemnités et pensions bloqués.

Le gouvernement parlait de contreparties, mais…
Il n’y a qu’une « contrepartie » : « des discussions devront avoir lieu dans les branches professionnelles, sur des
objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes d’emploi ».

Il n’y a strictement aucune obligation d’arriver à un accord sur ces objectifs
Patrons et actionnaires empocheront les milliards d’aides publiques en fixant des objectifs au ras des pâquerettes
Et si patrons et actionnaires ne tiennent pas leurs engagements, si minimes soient-ils, ils garderont les milliards qui
auraient dû créer des emplois.
Le patronat et ces trois organisations syndicales ont aussi décidé de « simplifier les instances représentatives du
personnel ». Comités d’Entreprise, Délégué-es du Personnel, Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de
Travail sont des outils utiles aux salarié-es. Le patronat veut les affaiblir, il a trouvé des syndicats pour l’aider.

Assez d’austérité pour les salarié-es, les chômeur-ses et les retraité-es !
Assez des cadeaux aux actionnaires qui s’enrichissent de notre travail !

Ensemble, uni-es nous sommes assez fort-es pour
imposer une autre répartition des richesses que nous produisons !

Contre ce Pacte honteux, SUD Aérien appelle l’ensemble des
salariés du transport aérien à la grève, de 1 H à 24 H et à
manifester localement où des cortèges seront organisés.
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