Fort-de-France, le 2 JUIN 2017
FAIT LE 29 JUIN 2017

LUNDI 03 JUILLET 2017
MANIFESTONS EN MASSE !
Continuant à mépriser le fait syndical martiniquais, le Gouvernement a
planifié une cinquantaine de séances de parlotes avec les syndicats de
FRANCE mais ne fait même pas un simulâcre de consultation pour prendre
nos avis. Nous le donnons quand même : les attaques contre les droits
sociaux et le Code du travail annoncées par MACRON et les siens sont une
grave menace pour nous plus encore que pour les travailleuses et
travailleurs de FRANCE.
Le pourcentage élevé de petites entreprises, l'archaisme du patronat
extrémiste, le poids des emplois précaires et du chômage, les
complaisances fréquentes de la justice avec les Profiteurs, les
inconséquences trop souvent d'une administration du travail privée de
surcroit de moyens font que le Code du Travail est la seule arme qui reste
aux salarié-e-s en dehors de leur propre capacité de s'organiser et de
résister.
Or, c'est justement à ces deux niveaux que les macroniens veulent frapper.
Nous savons par ailleurs que seul la mobilisation du monde du travail et de
ses alliés peut mettre un frein à la sérieuse dégradation du système de santé
chez nous et à la réduction drastique des moyens donnés aux Collectivités
pour préserver l'emploi, titulariser, embaucher pour satisfaire les
besoins sociaux.
Il n'y a aucune raison d'attendre que cette politique scélérate soit mise en
place pour se mobiliser.
La Martinique seule ne réussira pas à freiner le rouleau compresseur du
Capital.

Mais nous pouvons, nous devons donner un signal, sonner l'alerte
que les élu-e-s ne sonneront pas.
TOURNER SVP

La grève lancée par la CSTM lundi 03 juillet n'est pas la grève générale
intersyndicale et unitaire que NOUS CDMT avions souhaitée et proposée.
Mais, c'est une occasion d'entamer la riposte !
La CDMT a donc déposé un préavis de grève qui couvre toutes celles et tous
ceux qui ne veulent pas attendre septembre pour crier leur opposition au
sort qu'on nous réserve.
MANIFESTONS DONC LUNDI 03 JUILLET en masse sur les thèmes
suivants :
NON à la dilapidation du Code du travail et de nos acquis sociaux !
NON à la dégradation de la qualité des soins par l'austérité budgétaire !
OUI à une politique qui nous soigne au lieu de nous réparer.
NON à la répression anti-syndicale qui licencie ( Fabienne GERME au Club
Med, Ludes BAMBOU à Roger ALBERT), qui fait régner la terreur dans les
entreprises, qui criminalise l'action ( multiplication des procès comme celui
scandaleux, contre Elie DOMOTA en Guadeloupe).
NON à l'aggravation des conditions de travail et de rénumération dans le
nettoyage, la Sécurité, l'aide à la personne, l'Hôtellerie et la restauration, le
Commerce, l'Agriculture, le Bâtiment...
NON à la précarité qui nourrit la souffrance au travail !
NON aux restrictions budgétaires qui servent à nous pressurer dans les
secteurs Santé/Sociaux, dans les Collectivités, dans l'Education, au Pôle
Emploi et ailleurs.

Faisons un premier pas dans cette nouvelle mobilisation
d'autodéfense des petits.
Mettons nous en marche, oui mais pour nos droits contre la
pwofitasyon !

Dans la rue lundi 3 juillet !
Rendez-vous à 8 heures à la Maison des syndicats.

