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es secteurs assurant des missions de services publics (Santé, Education,
etc.) est gravement menacé. Quant aux salariés du privé, ils paient le prix
age partiel, licenciements, etc.) qu’ils n’ont pas choisie (parachutes dorés,
es pour les grandes firmes etc.).

privé, salariés du public, chômeurs, précaires, retraités, sans-papiers etc.
urnées de mobilisation des 29 janvier, 19 mars et 1er mai appelées par les
les de l’intersyndicale nationale. Certains secteurs sont en lutte depuis

mené quotidiennement des actions (occupations, manifestations etc.).

’impose : les mobilisations tous les un mois et demi ne suffisent pas à faire
ment et un patronat méprisants, plus que jamais décidés à imposer ses
iements. C’est pourquoi nous appelons à dépasser les luttes sectorielles et

er, en complément et non en concurrence avec les propositions de
ale.

revendicatifs ont été établis :
our tous et toutes aux besoins sociaux fondamentaux (santé, éducation,
orts, culture, biens de première nécessité).

rmes allant à l’encontre de ce principe.

nciements et des suppressions de postes.

iations des minima sociaux.

es salaires et de l’obtention des minima sociaux.

e du service public.

sitions d’actions ont été établies :
érale intercatégorielle tous les mardis à 18h à l’Université de Caen,

ez-vous au Phénix, arrêt de tram université).

r semaine de tracts (décidée à chaque Assemblée Générale) en direction
tégories (santé, zones industrielles, Pôle emploi etc.).

fférentes mobilisations sectorielles selon les calendriers des secteurs en

ation appelle à une résistance massive,

inée, et généralisée à tous les secteurs !
tte intercatégorielle du Calvados (salariés de l’Education, de la Santé, de la statistique publique,

rs sociaux, intermittents, salariés de Valeo, de Renault Trucks, d’ EDF-GDF, des chômeurs, des

étudiants etc.).

intercatégorielle

ons d’ores et déjà à rejoindre :

ts de grève de Valéo tous les jeudis matins de 6h30 à 14h (rdv
léo, zone industrielle de Mondeville).

st’actions (tous les mardis) et les manifestations (tous les jeudis) de
à 14h (rdv au Phénix campus 1).


