
POUR AFFICHAGE 

INFO CGT 

Appel syndical unitaire 
CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, CFTC, SUD, Solidaires 

10 mars : journée de mobilisation 
• Pour les 35 heures  
• Pour le développement de l’emploi  
• Pour l’exigence de vraies négociations salariales  
• Pour la défense du Code du travail.  

 
Nous sommes tous pleinement concernés par : 

• Les attaques contre la loi de réduction du temps de travail, notamment par la 
prétendue journée de solidarité qui amputera les jours fériés.  

• La remise en question du travail de nuit  
• La perte du pouvoir d'achat, tant par l'augmentation des prélèvements sociaux 

que par la hausse des prix.  
• La remise en cause, sous prétexte de "simplification", du Code du Travail 

(licenciements, contrats de travail, …)  
 
Au Dauphiné Libéré nous participerons à la journée d’action avec : 

• Une insertion syndicale (toutes éditions) dans le journal du 9 mars. 
• Notre participation aux manifestations du 10. Nous avons demandé et la 

Direction est d’accord, pour que les salariés désirant participer aux 
manifestations puissent quitter leur poste de travail, le temps de la 
manifestation, sans perte de salaire. 

 
Pour Grenoble, rendez-vous le jeudi 10 à 10 heures 

devant le Dauphiné Libéré (av. Alsace & Lorraine) 
  
 

Autres Rassemblements dans la région 
• Albertville : 14 h 30 - place de la 

sous-préfecture  
• Chambéry : 14 h 30 - place du 

palais de justice  
• Saint-Jean-de-Maurienne : 14h30 

- Le Forum  
• Gap : 11 heures – rond-point du 

Cèdre  
• Annemasse : 17 heures - Bourse 

du Travail. 7, rue du Môle  

• Avignon : 10 h 30 - Gare SNCF 
centre  

• Briançon : 17 heures - Place de 
l'Europe  

• Privas : 14 heures - Préfecture  
• Annonay : 14 heures - Champ-de-

Mars  
• Annecy : 14 h 30 - Préfecture  
• Bourg-en-Bresse : 14 h 30 - Allée 

de l'Est sur le champ de Foire  

SECTEUR COMMUNICATION CGT 


