Augmenter les salaires,

plus que jamais nécessaire !
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Tous en grève dès aujourd’hui
et jusqu’au 18 octobre !
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MEDEF pour que les salaires augmentent ?
Au-delà de la nécessaire solidarité qu’elle apporte aux salariés des raffineries en lutte, la
Fédération CGT Commerce et Services rappelle
les réalités des travailleuses et travailleurs de ses
secteurs d’activité.

semble des salariés de ses secteurs à se mettre
en grève dès aujourd’hui et jusqu’au 18 octobre
pour exiger de vraies revalorisations salariales.
Multiplions les mobilisations et les actions dans
toutes les entreprises pour faire des voix des travailleurs une seule voix.

La Fédération soutiendra toujours la cause des travailleurs
en lutte pour leurs droits !

Pour plus de justice sociale, mobilisation générale !
Solidarité avec tous les travailleurs en lutte.
Je signe

Je signe la pétition pour l’augmentation des salaires
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