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Toutes les raisons de revendiquer

nécessaire
possible
urgent

Les motifs d’insatisfaction et les raisons Dans tous les secteurs de l’économie brestoise il
d’exprimer notre mécontentement ne y a des licenciements : pas une journée sans que
manquent pas.
dans les journaux ne soient annoncées des
suppressions d’emplois.
Nul besoin de catalogue pour illustrer les
réalités de nos conditions de vie et de Ainsi Jabil, groupe qui fait des proﬁts veut licentravail dégradées. La peur de perdre son cier et met en péril l’existence de l’entreprise.
emploi et l’angoisse de l’endettement Alcatel est en diﬃculté, des salarié-e-s sont
ﬁgurent en tête des préoccupations des licencié-e-s des commerces, des petites entresalariés en ce début d’année 2014…
prises du bâtiment et de l’artisanat. Partout la
question des salaires est posée.
Les richesses créées par notre travail
doivent prioritairement servir à la Que fait le gouvernement pour l’emploi ? Après
réponse aux besoins sociaux, à la créa- avoir accru le recours à la ﬂexibilité et restreint
tion d’emplois de qualité, à la revalorisa- les droits des organisations syndicales dans la loi
tion du SMIC, à la hausse des salaires dite de «sécurisation des parcours professionpour vivre mieux et permettre une nels» il décrète le «pacte de responsabilité» qui
relance de la consommation des consiste une fois de plus à faire des cadeaux au
ménages et permettre ainsi une relance patronat sans aucune contrepartie.
de la croissance.
La réduction des charges pour améliorer les
marges des entreprises, nous mène droit dans
le mur. En 30 ans le nombre de jours travaillés
par salarié pour rémunérer les actionnaires est
passé de 11 jours à 45 jours. Plus de 200
milliards d’aides aux entreprises sont distribuées sans qu’il n’y ait une diminution
d’ampleur du nombre de chômeurs.
Pour compenser ces nouveaux cadeaux, la solution du gouvernement est la diminution drastique et systématique des dépenses publiques
et sociales. Contrairement à ce qu’il prétend,
c’est notre modèle social qu’il remet en cause ;
et il installe un outil de coordination de ses
réformes structurelles, le MEDEF !

MANIFESTATION
RASSEMBLEMENT à partir de 11 heures

devant l’entreprise Jabil rue de Kervézennec BREST

Manifestons le 6 février, pour
défendre nos revendications en
matière d’emploi, de salaires, et de
protection sociale.

Jeudi 6 février 2014

Manifestation
la CGT propose, le plus unitairement

possible,

ensemble

nos

de

porter

exigences

en

matière de salaires, d’emplois, de
conditions de travail, de protection sociale, de service public, le
6 février 2014, sur les lieux de
travail, les territoires et les professions et, partout en France.

Manifestons ensemble !

JABIL

tram

Rassemblement

JABIL

11 heures
rue de Kervézennec

