GRANDE MARCHE
POUR L’EMPLOI DANS
LES QUARTIERS SUD
Dans les quartiers sud, les politiques d’austérité et la spéculation immobilière
font peser de lourdes menaces sur l’emploi. Le « pacte de responsabilité » lancé
par le gouvernement et ses 50 milliards de vol sur notre salaire socialisé
aggrave les risques de voir nos quartiers livrés en pâture aux promoteurs.
De plus, la loi Macron fragilise grandement les moyens de riposte des salariés.
Tous les secteurs sont impactés. Aux IMPOTS à Sainte-Anne, la Direction n’a
pas abandonné son projet de vente du site. A RENAULT Michelet, c’est la
fermeture de l’essentiel de l’activité des ateliers. A la CLINIQUE BONNEVEINE,
la menace pèse toujours sur l’activité médicale. A la RESIDENCE DU PARC,
c’est aussi la fermeture programmée qui est annoncée. Et dans la GRANDE
DISTRIBUTION les pertes d’emploi sont massives. Par là même, ce sont tous les
autres Services Publics qui sont menacés.
Enfin, à l’Hôpital Sainte-Marguerite, c’est la fin de toute l’activité médicale qui
est exigée par le ministère via l’Agence Régionale de Santé. Avec le comité de
soutien que la CGT avait initié avec d’autres organisations (syndicales,
politiques, associatives), nous avions rencontré Monsieur le Maire de secteur,
ainsi que le Directeur Général de l’APHM. Mais la démission de ce dernier
risque d’écarter toutes les pistes de maintien de l’activité sur le site.
Au total, et dans toutes nos entreprises, ce sont des centaines d’emplois qui sont
massacrés, souvent au profit de la spéculation immobilière.
La CGT appelle l’ensemble des salariés et des populations des quartiers sud à
réagir et à dire

NON AU MASSACRE DE L’EMPLOI DANS NOS QUARTIERS
La CGT appelle donc l’ensemble des salariés et des populations à se mobiliser
et à se rassembler dans une
GRANDE MANIFESTATION POUR L’EMPLOI DANS NOS QUARTIERS

GRANDE MANIFESTATION
Pour l’Emploi dans nos Quartiers
MARDI 21 AVRIL à 16h30
Palais des sports de DROMEL

