Genève, le 7 décembre 2015

Pour obtenir gain de cause : renforcer la lutte
Il aura fallu une nouvelle grève et des milliers de salarié-e-s dans la rue pour qu’enfin le Conseil d’Etat écrive
au Comité de lutte des services publics qui regroupe l’ensemble des syndicats et associations
professionnelles des services publics.
Resté vague sur ses intentions d’ouverture, il en
dira peut-être plus lors de la rencontre du mardi
8 décembre au matin. C’est en fonction de ses
réponses, que, mardi soir, l’assemblée de
l’ensemble du personnel des services publics
décidera de la mise en œuvre (ou pas) des
mesures de grève à partir du 14 décembre. Bon
nombre d’indicateurs le laissent présager, la
nouvelle grève pourrait être encore plus
imposante et massive que les précédentes !
Le Conseil d’Etat veut-il voir défiler des milliers
de personnes toute la semaine qui précède Noël,
dans les rues du centre-ville ? Lui seul tient la
clé pour l’éviter : par des actes, pas par de vains
mots !
Après 6 jours de grève et 7 magnifiques
manifestations : il est possible de faire mieux
encore, en participant massivement aux
assemblées et en préparant la grève pour le 14 si
elle devait être nécessaire !

Avec les 1000 postes manquant dans
la Santé, l’heure est venue de faire
entendre votre voix.

Participez aux assemblées
du personnel pour :
• Prendre
connaissance
des
éventuelles
propositions du gouvernement
• Echanger avec les collègues
• Discuter des modalités de la grève prévue dans
la semaine du 14 au 18 décembre

Pour l’ensemble de la fonction
publique
Mardi 8 décembre 2015 à 20h
Salle des Asters, 100 rue de la
Servette
Pour le personnel de la SANTE
Jeudi 10 décembre 2015 à 15h45
Ancien auditoire de pédiatrie, 3 ch.
Willy Donzé

Référendum contre le « Personal STOP »

La récolte de signatures contre le « Personal STOP » est bien partie. Mais il faut poursuivre l’effort, chaque
signature compte !
Téléchargez les feuilles de signature sur les sites internet de vos syndicats et associations professionnelles.
Signez et faites signer vos collègues, amis, familles, connaissances et renvoyez très rapidement vos
feuilles de signatures à l’adresse se trouvant sur cette dernière.
Inscrivez-vous en indiquant vos disponibilités pour récolter des signatures sur nos différents stands à
l’adresse suivante: christian.comiteunitaire@gmail.com
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