Tous en grève le 16 Novembre 2017
MANIFESTATION
10h30 – Vieux Port - MARSEILLE

Avant même leur mise en place,

nous laissons, par nos hésitations,

les ordonnances MACRON ne

la confiance changer de bord.

tardent pas à produire leurs

Nous devons inverser le rapport

effets

Une

de forces ! C’est non seulement

plus

un droit mais aussi un devoir.

(voir

direction

encadré).

qui

se

fait

méprisante

chaque

tenant

moins

de

jour,
en

en

A ceux qui pensent que ça ne

moins
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directions

qui

aborde

exclusivement l’angle du profit
et de la rentabilité au détriment

pour

certains,

multiplient à foison…
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ont

Leur stratégie se fait dorénavant

aideraient le profit et l’injustice,

au grand jour, légitimée par

l’individualisme au détriment de
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nos garanties collectives.
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Ils

l’arrogance outrancière de nos

Les avancées que l’on souhaite

gouvernants.

ne nous seront pas offertes, elles

Mais il y a là aussi notre part de

le
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TOUS ENSEMBLE !
Afin
de
mener
collectivement la riposte
face aux attaques répétées
de nos directions, les agents
marseillais ont élaboré un
cahier
revendicatif
commun ainsi que les
modalités pour que celui-ci
soit pris en compte.
Des Assemblées Générales
de
personnel
seront
régulièrement organisées
afin de décider des
modalités de la lutte, des
avancées (ou pas) de nos
revendications
et
du
foisonnement de celui-ci. Il
nous appartient à tous de
faire vivre, ensemble et
unis, cette lutte pour que
notre quotidien soit celui
que l’on se sera choisi et
non celui que l’on souhaite
nous imposer ! Il ne
faudrait pas que par notre
frilosité
nous
ne
nourrissions que des regrets
alors qu’une adhésion, forte
et sans partage, nous
assurerait une véritable et
durable légitimité pour la
défense de nos droits.
Seules
sont
perdues
d'avance les batailles
qu'on ne livre pas !

sans

LA CROYANCE QUE RIEN NE CHANGE PROVIENT SOIT D’UNE
MAUVAISE VUE, SOIT D’UNE MAUVAISE FOI. LA PREMIERE SE CORRIGE,
fondamentaux de travailleurs,
LA SECONDE SE COMBAT !
scrupules

nos

droits

Friedrich Nietzsche
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