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Le 18 mars 2014, à l'appel de la CGT, relayé au niveau national par plusieurs autres 
Organisations (FO, SUD et Solidaires), à lieu une journée de mobilisation et d'action 
interprofessionnelle.

Cette journée contribuera à se projeter sur la journée du 4 avril à l'appel de la Confédération 
Européenne des Syndicats (dont sont adhérents la CGT, CFDT, FO, CFTC, UNSa) mais également 
à s'inscrire dans le débat sur le coût du capital et la politique d'austérité du gouvernement.

La CGT réaffirme que les cadeaux faits au patronat sans contrepartie ni contrôle, ne 
sont pas de nature à relancer l'économie et activer les leviers nécessaire à la reprise 
économique (investissement dans l’appareil de production, recherche et développement, 
augmentation des salaires).

En plus des 172 milliards d'aide publique sans contrepartie, après 
le CICE et ses 20 milliards de cadeaux aux entreprise (4,5 millions 
pour Keolis Lyon en 2013 et 6 millions en 2014), c'est maintenant le 
pacte de responsabilité et ses 30 milliards de cadeaux d'exonération 
de cotisation.

Il s'agit de transférer le financement de la politique familiale par 
les employeurs de la cotisation familiale vers l'impôt sans réelle 
contrepartie sur l'emploi et les salaires. Politique de démolition du 
modèle social français issue du Conseil National de la Résistance 
accompagné par les syndicats réformistes comme la CFDT, la CFTC,  
et la CFE-CGC.

A lA veille de l'ouverture de lA NAo,
lA CGt des tCl s'AssoCie à Cette ACtioN

et Appelle les sAlAriés des tCl à pArtiCiper Au
rAssemblemeNt à 11h30 devANt lA

bourse des vAleurs à lyoN (métro Cordeliers).

Pour rappel, un préavis de grève est en cours pour tous ceux qui souhaite 
participer au rassemblement à 11h30. 
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