Réseau européen des syndicats alternatifs et de base

Contre le chômage et la précarité, imposons une autre
répartition des richesses !
Nous soutenons et participerons aux Marches de la Dignité
organisées dans l’Etat espagnol en mars.
En mars 2014, des Marches de la Dignité parcourront l’Espagne pour aboutir le 22 mars à Madrid.
Les participant-es à ces Marches affirmeront publiquement que le temps n’est ni aux lamentations, ni
à l’abattement mais au contraire à la lutte !
Le gouvernement de l’Etat espagnol attaque durement les travailleurs et les travailleuses
depuis des mois. Chaque droit est remis en cause. Une partie de plus en plus importante
de la population est confrontée à la pauvreté la plus extrême ; dans les entreprises la
précarité est devenue la règle ; tous les services publics utiles à la population sont en voie
de destruction.

Ce n’est pas le manque d’argent qui est la cause
de cette situation, mais sa répartition, son
utilisation. Les gouvernements ont donné des
sommes colossales aux banquiers : ces centaines de
millions servent à expulser les habitant-es de leur
logement, à les jeter au chômage, pour que le
patronat engrange toujours plus de bénéfices.

Les gouvernements ont donné
notre argent aux banquiers, et ils
nous demandent de rembourser
ces sommes requalifiées « dette
publique » !

Nos organisations syndicales se retrouvent dans ces mots d’ordre, portées par les
Marches de la Dignité :
 Nous ne paierons pas leur dette !
 Chacun-e a le droit de vivre dignement.
 Un emploi socialement utile pour tous et toutes.
 Maintien et développement des services publics.

Nous soutenons les Marches qui sillonneront l’Espagne en mars.
 Nous faisons connaître cette initiative dans chacun de nos pays.
 Nous appelons les syndicats, les mouvements de chômeurs et chômeuses, à
soutenir les Marches pour la Dignité.

Des délégations des organisations du réseau européen des syndicats alternatifs et
de base seront présentes dans les Marches et notamment à Madrid le 22 mars.

Réseau européen des syndicats alternatifs et de base

Fédération SUD Vaud
SUD - Vaud Suisse

Confederacion General del Trabajo
CGT - Etat espagnol

Confederazione Unitaria di Base
CUB - Italie

Union syndicale Solidaires
Solidaires – France

Confederacion Intersindical
Etat espagnol
Unione Sindicale Italiana
USI - Italie

Intersindical Alternativa de Catalunya
IAC - Catalogne

Confédération Nationale du Travail
CNT – France

Confederazione Italiana di Base
UNICOBAS – Italie
Confédération Nationale des Travailleurs
Solidarité Ouvrière
CNT-SO – France

Confederacion sindical Solidaridad Obrera
S.O. - Etat espagnol

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση
ESE - Grèce
Transnational Information Exchange
TIE - Allemagne

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Inicjatywa Pracownicza
OZZ IP – Pologne

Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas
SIAL COBAS - Italie

Ogólnopolski
Związek
Zawodowy
Pielegniarek i
Poloznych
OZZ PiP - Pologne

Union Syndicale Etudiante
Fédération Générale du Travail de Belgique
USE - Belgique

Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas
ADL COBAS - Italie

Sindacato Intercategoriale Cobas
Lavoratori Autorganizzati
SI COBAS - Italie

