UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS
FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE

TOULOUSE, le 5 Avril 2012
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R1F : 12/04/089

Chers (es) Camarades,
L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-GARONNE organise,
comme chaque année, une JOURNEE DE REVENDICATIONS.
Cette Manifestation aura lieu le :

MARDI 1er MAI 2012
MEETING à 10 H 00
au siège de l’Union Départementale de la Haute-Garonne
93, Bd de Suisse – 31200 TOULOUSE
et suivi d’un APERITIF

AMICAL.

Cette Journée se situe entre les deux tours de l’ELECTION PRESIDENTIELLE.
Conformément à son principe, FORCE OUVRIERE ne donnera pas de consigne de vote et ne
veut surtout pas que cette Manifestation puisse être interprétée comme un signe politique quel
qu’il soit.
C’est la raison pour laquelle nous organiserons ce 1er MAI dans nos propres locaux.
Lors de ce Rassemblement, nous rappellerons nos principales Revendications :
AUGMENTATION DES SALAIRES, DES RETRAITES ET DES PENSIONS, car face à la CRISE
FINANCIERE et SOCIALE que traverse le PAYS et en particulier le MONDE DES SALARIES,
seule la CROISSANCE, par la relance de la CONSOMMATION, est de nature à créer des
EMPLOIS et à remédier à l’AUSTERITE.
Depuis plusieurs semaines, les ACTIONS se multiplient dans différents secteurs. Le
COMBAT de nos Camarades des INSPECTEURS DES PERMIS DE CONDUIRE trompés par le
non-respect de l’accord signé ; les TRAMINOTS de TISSEO sont en grève dans le cadre des
Négociations Annuelles Obligatoires, pour réclamer des AUGMENTATIONS de SALAIRES,
comme beaucoup de SALARIES dans d’autres ENTREPRISES.
Par votre présence à cette Journée, vous marquerez la détermination de l’Organisation
Syndicale à satisfaire ces REVENDICATIONS.
Aussi, d’ores et déjà, nous vous demandons de mobiliser vos Adhérents, Sympathisants
pour que cette Manifestation soit une réussite et une adresse au futur Gouvernement pour
qu’il prenne en compte les demandes des Salariés Actifs et Retraités.
Sachant compter sur votre action militante, veuillez croire, Chers (es) Camarades, à
l’assurance de nos sentiments syndicalistes les meilleurs.

LE SECRETAIRE GENERAL,
J. BELLANCA

PS :

Pour organiser au mieux la partie intendance, nous vous demandons, à l’aide du
BULLETIN-REPONSE ci-joint, de nous indiquer le nombre de participants.

P.J. :
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