CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET LE LAMINAGE DE
NOS VIES, POUR LA JUSTICE SOCIALE ET LA
JUSTICE FISCALE,

MOBILISATION GÉNÉRALE !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis plusieurs semaines, un profond mouvement de colères et de luttes collectives
souffle sur notre pays. Au cœur de cette contestation populaire inédite, la question du coût
de la vie, la faiblesse des salaires et des pensions et l’injuste répartition des richesses
éclatent au grand jour.
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La CGT du Val d’Oise appelle toutes ses forces, les salarié.es, retraité.es, jeunes et
privé.es d’emploi à s’engager dans les mobilisations en cours. Elle appelle à
participer :

MANIFESTATION DES GILETS JAUNES ET GILETS ROUGES
Samedi 19 janvier à 11h – Hôtel
Hôtel de Ville de Paris
RASSEMBLEMENT CGT IleIle-dede-France À VERSAILLES
Lundi 21 janvier à 10
10h – Gare de Versailles Chantier (RER C)
01 30 32 60 22

ud@cgt95.fr

