Soirée de convergence des luttes vendredi 14 juin à 19h
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Depuis six mois, la colère gronde dans le pays. Ce qu’ont démontré les gilets jaunes, c’est bien
que la combativité ne manque pas. Bien au contraire les luttes sont nombreuses.
Dans la poste, depuis le début de l’année, des grèves se succèdent contre les restructurations
et les licenciements. Dans les Hauts de Seine, les postier-es entament leur 15 ème mois de
grève !
Dans les hôpitaux, les soignant-es sont excédé-es par le manque de moyens et la surcharge de
travail qui a pour conséquences des soins bâclés pour les patients. Contre cela, ce ne sont pas
moins de 70 services dans différents hôpitaux qui sont en grève dans toute la France,
notamment à Lyon avec le service des urgences de la Croix Rousse, de Saint Joseph…
Dans la fonction publique, les enseignant-es font face à la réforme Blanquer, une réforme qui
vise à restreindre l’accès à l’éducation pour toutes et tous, à réduire les effectifs enseignants, à
dégrader les conditions de travail des profs et d’études des élèves de la maternelle à la fac.
De plus, de nombreuses grèves se déclenchent sous le ras le bol des salarié-es: localement, ce
sont les salarié-es du Grand Lyon, de Pizzorno, de Cogepart, de JST qui se sont mis en grève
pour des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail.

Cette soirée, à l'initiative du NPA, vise à la rencontre des salarié-es en lutte en partant d’un
constat simple: ce sont les mêmes qui nous attaquent, c’est ensemble qu’il faut contre-attaquer.
Il faut créer des liens de solidarités dès à présent car ces liens seront utiles pour nos luttes de
demain.
Pour cela la parole sera donnée aux grévistes et anciens grévistes qui nous expliqueront leurs
combats.
Interventions de grévistes suivies d'un débat
Soirée conviviale avec repas à prix libre

Réunion sur invitation, contactez les militantEs du NPA ou son Equipe Départementale de
Direction pour y participer
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