
UNIS POUR LE MÊME COMBAT !
Nous exigeons le Droit de Travailler et de Vivre DIGNEMENT :

 L'augmentation immédiate du SMIC et de tous les salaires (secteur privé 
et public), des pensions de retraites et des minimas sociaux,

 La suppression de la T.V.A sur les produits de première nécessité,
 Le rétablissement de l'ISF,
 L'accès à la santé et aux soins pour tous,
 Une fiscalité équitable pour la population mais aussi les PME et PMI,
 Le développement des services publics de proximité (Hôpitaux, crèches, 

écoles, transports....)
 La consultation démocratique et régulière des populations.

TOUS ENSEMBLE DANS L'ACTION, C'EST POSSIBLE DE GAGNER !

VENEZ NOUS REJOINDRE !
Le 5 Février , faisons nous entendre plus fort que jamais !

Pour une première journée Zéro profits pour les actionnaires et les banquiers !

BLOQUONS LES LIEUX DE TRAVAIL PAR LA GREVE ET L'OCCUPATION,
BLOQUONS LA PRODUCTION ET LES TRANSPORTS !

Et le 6..... février, continuons !!!!
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