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Pa ris, le 11 Jan vier 2010 

Tous en grève le jeu di 14 jan vier
Nous vou lons être res pec tés !

Nous en avons tous as sez d’être pris pour des pions, ba la dés d’une po si tion à l’autre, obli gés de jouer les

bouche-trous sur un simple cla que ment de doigts et de se re trou ver à cou rir pour as su rer la sur charge de

tra vail.

Dans sa course folle à la di mi nu tion des ef fec tifs, à tout prix et par tous les moyens, la di rec tion mé prise

nos condi tions de vie, de tra vail, quand ce n’est pas le mi ni mum de res pect au quel on a le droit. Et on

peut dire que, sur ce ter rain, on ne fait pas de ja loux : du plus pe tit grade au res pon sable, tout le monde y

passe. Alors, trop c’est trop.

Nous avons donc dé ci dé ven dre di der nier, de vant le si lence de la di rec tion, de pas ser à une étape

su pé rieure en ar rê tant le tra vail jeu di 14. Nous étions très nom breux ras sem blés au coude à coude jeu di

et ven dre di der nier. Il faut que nous soyons en core plus nom breux pré sents jeu di ma tin à 6H30

à être ras sem blés de vant le bu reau.

= Nous ne vou lons plus de sup pres sions d’em plois. 

= Nous ne vou lons plus de ce qu ’ils ap pel lent la sé ca bi li té. 

= Nous ne vou lons plus, ni de la mar gue rite, ni d’au tres fleurs em poi son nées du même genre. 

= Et nous vou lons que cha cun d’entre nous soit res pec té.

Notre seule force, c’est notre nombre, c’est-à-dire d’être pré sents et ras sem blés, una ni me ment,  les uns

aux cô tés des au tres.

Pour pré pa rer la journée du 14
qui sera une journée de grève ac tive,

nous don nons ren dez-vous
à tout le bu reau

mer cre di 13 à 6H15 rue de la Chine.

Tous en semble dans l’ac tion !


