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GUICHETS

20 H le soir, le sa me di après midi, dis pa ri tion des « grands week-end », im pos si bi li té de po ser des
congés cer tai nes se mai nes, pres sions ma na gé ria les et com mer cia les, tra vail de bout, sous ef fec tifs,
vo lants de rem pla ce ment ané mi ques, condi tions de tra vail dé plo ra bles, pou voir d’a chat en chute
libre…..on continue ?

Et en plus il fau drait que l’on ait le sou rire !

Stop, Bas ta BRASMA
Voi ci venu le temps du YAM

Y’ en A Marre !
A l’i ni tia tive de la CGT une réu nion in ter syn di cale a dé ci dé de dé po ser un préa vis de grève il li mi tée à
par tir du Lun di 21 sep tembre 2009. Sont par ties pre nan tes la CGT, SUD, FO, et la CFTC. La CFDT ne
vou lant comme à son ha bi tude pas en tendre par ler de grève il li mitée…

L’Enseigne veut faire de Paris «  une vitrine », vu la tournure que cela prend, on est sûr que ce ne sera
pas une vitrine sociale. Il est certain que nous ne pouvons accepter d’être les cobayes de leurs
expérimentations libérales parisiennes qui préfigurent ce que donnerait une privatisation.
Et il n’y a qu’un moyen :

TAPER FORT ET TOUS ENSEMBLE.
Lun di 21 Sep tembre :

-10 H 00, Ras sem ble ment de vant les gui chets du Louvre.

-16 H 00, Assemblée Gé né rale. 

         Bourse du Tra vail
         3 Rue du Châ teau d’Eau. 75010 Pa ris 
         Salle Fer rer.
         Mé tro : Ré pu blique.
(les ac tions du len de main se ront dé ci dées lors de l’AG.)

Mar di  22 Sep tembre :

-11 H 00 Ras sem ble ment de vant la DP SUD, 140 Bd du 
Mont par nasse.

-14 H 00 Ma ni fes ta tion : Siège de La Poste – Sé nat.

-17 H 00 Assemblée Gé né rale. 

Bourse du Tra vail
67 Rue de Tur bi go. 75003 Pa ris
Salle Léon Jou haux (RDC).
Mé tro : (Ré pu blique – Arts et Mé tiers.)

Mer cre di 23 Sep tembre : On continue. Heu res et lieux se ront com mu ni qués le 22 Sep tembre.

Pa ris, le 14/09/2009

21, 22, 23........ SEPTEMBRE :
TOUS EN GRÈVE.
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