
Lettre du PAS38 à toutes les écoles de l'Isère, merci de communiquer à tous les enseignants

PAS' partout
Grève du 14 juin

Grève contre la loi El Khomri
 

Dans le cadre de la poursuite du mouvement contre la loi El Khomri,
les organisations syndicales CNT Education, PAS 38 UDAS et Sud
Education Grenoble appellent à une manifestation le 14 juin à
Grenoble à 14 h, départ de la gare.
Une Assemblée Générale intersyndicale interprofessionnelle se
tiendra à la Bourse du Travail de Grenoble à 10 heures.
Par ailleurs, une opération "péage gratuit" aura lieu. Rdv 6h parking
casino Crolles.
Diverses actions de lutte contre la loi se poursuivent :
- caisse de grève pour soutenir les travailleurs en lutte (travailleurs de
l'énergie, cheminots...)
- votation citoyenne organisée par l'intersyndicale
- actions multiples de blocage
Les trois organisations syndicales réaffirment leur lutte déterminée
contre la loi travail.
Rappel : une grande manifestation est prévue à Paris le 14 départ à
13h place d'Italie.

Caisse de Grève
 
Vous n'êtes pas prêts à faire un mois de grève ? Vous n'avez pas
de raffinerie ou de train à bloquer ? Vous pouvez soutenir des
grévistes longue durée sans qui le mouvement aurait déjà
disparu.

FAITES UN DON
Chèque à l'ordre de PAS38 en précisant que c'est pour la caisse de
grève.
Envoi à l'adresse du PAS38 qui transmettra aux organisations
syndicales concernées. C'est aussi un moyen de soutenir le
mouvement !
PAS 38, BP 101, 38001 Grenoble Cedex 1



Votation Citoyenne
Si vous êtes contre la loi El Khomri, faites-le savoir en votant contre !
Si vous êtes pour, merci de vous abstenir...
le site avec le matériel de vote et le mode d'emploi : http://votationtravail.fr/
le tract : http://syndicollectif.fr/wp-
content/uploads/2016/06/votationcitoyenne.pdf
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