SNRT-CGT

SNJ-CGT

Le 4 octobre 2005
Construisons ensemble
Un puissant rassemblement
La CGT et les confédérations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC appellent l’ensemble des
salarié(e)s du public et du privé, des petites aux grandes entreprises, les demandeurs d’emploi,
et les retraités à une journée nationale d’actions et de mobilisation le 4 octobre 2005, par des
arrêts de travail, des rassemblements et des manifestations à Paris et en province.
Cette mobilisation doit conduire à des négociations et à des réponses du gouvernement et du
patronat notamment pour :
-

le développement de l’emploi, contre la précarité que vient renforcer le
Contrat Nouvelles Embauches
l’amélioration du pouvoir d’achat des salaires
les droits collectifs et individuels des salariés.

Nous voulo ns des négociations et des réponses du gouvernement et du patronat qui
conduisent à des avancées :
? sur les salaires, face à la flambée des prix,
? sur l’emploi stable et qualifié, face à la précarité du travail et au chômage,
? sur les garanties collectives et la protection sociale, face à l’insécurité faite aux
salarié(e)s,
? sur l’avenir des services publics, face aux conséquences dramatiques des
déréglementations et des privatisations.
Le SNRT-CGT et le SNJ-CGT appellent l’ensemble des salarié(e)s de Radio France à cesser
le travail le mardi 4 octobre 2005 à partir de 0h00 pour une durée de 24 heures et à se joindre
aux manifestations.

A Paris :

TOUS A LA MANIFESTATION
MARDI 4 OCTOBRE 2005 14h30
REPUBLIQUE – NATION via BASTILLE

En Régions : consultez vos U.D. ou U.L.
Paris, le 27 septembre 2005
SNRT-CGT de RADIO FRANCE ) 116, avenue Kennedy 75220 PARIS CEDEX 16 pièce 9533
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