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Maubeuge, le 1er juin 2010
Cher(e)s camarade(s),
Le 27 mai dernier a été une étape importante pour poursuivre et amplifier la bataille sur les retraites.
Ce sont près de 300 manifestants à Maubeuge, 16800 pour le Nord, 25300 au niveau régional et un
million en France, qui se sont retrouvés dans la rue pour crier leur refus du projet gouvernemental et
patronal sur la tentative de remise en cause de notre système de retraites.
Tout nous démontre aujourd’hui qu’il est possible d’aller beaucoup plus loin dans l’ampleur du rapport de
force.
Nous avons besoin de poursuivre la bataille des idées que nous menons depuis plusieurs mois.
L’Union Locale de Maubeuge appelle tous les syndicats à aller à la rencontre et au débat avec l’ensemble
des catégories de salariés, à poursuivre et à amplifier la dynamique engagée, à faire remonter toutes les
décisions qui iront dans ce sens.
Il faut poursuivre la démarche revendicative de la CGT sur les retraites, l’emploi et les salaires avec,
comme point d’appui, la carte pétition (disponible à l’UL) et amplifier, avec les salariés, les luttes sur les
lieux de travail.
Des décisions rapides s’imposent !
C’est pourquoi la commission exécutive de l’Union Locale invite l’ensemble des militants CGT de toutes
les entreprises du Public et du Privé à assister à une grande assemblée Générale qui se déroulera le
VENDREDI 11 JUIN 2010 à 8 H 30 Précises
BOULEVARD PASTEUR à MAUBEUGE
A l’ordre du jour :
1. Bilan de l’action du 27 mai 2010
2. Actions futures du 24 juin 2010
3. Organisation provisoire de l’UL dans l’attente du prochain congrès
Comme chaque année, et à quelques semaines des vacances, ce sera également l’occasion de nous
retrouver autour d’un repas fraternel qui clôturera cette assemblée.
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Au menu :






Apéritif
Brochettes – Merguez
Fromage et dessert
Boissons à discrétion

Participation : 5 €uros par personne.
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire rapidement auprès de l’UL en remplissant le
coupon ci-dessous :
Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, recevez, cher(e)s camarade(s), nos fraternelles salutations.
Le secrétariat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syndicat : .…….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Nombre de participants : …………………………………………………………………….……………………..…………………….
Nombre de repas : ………………………………..……….. x 5€ = ……………..………….. €
à nous faire parvenir pour le jeudi 10 juin dernier délai (UL CGT Bd Pasteur 59600 MAUBEUGE) ou
téléphoner au 0327646450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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