


Comme tous les ans depuis 1998 le MEDEF organise ses journées d’été qui
lui donne l’occasion de répandre publiquement - avec force soutien de la
classe politique - une vision ultralibérale de la société et du travail.

L’Union syndicale Solidaires pense qu’en cette période d’attaques répétées
contre les droits sociaux, il est important de ne pas laisser aux capitalistes
le champ libre.

C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas
leur laisser le terrain à manifester et agir 
le mercredi 29 août à Jouy-en-Josas (78).

RDV à 11h30 pour partir en manifestation s
ur le parvis de la Gare de Jouy-en-Josas !

Comme tous les ans depuis 1998 le MEDEF organise ses journées d’été qui
lui donne l’occasion de répandre publiquement - avec force soutien de la
classe politique - une vision ultralibérale de la société et du travail.

L’Union syndicale Solidaires pense qu’en cette période d’attaques répétées
contre les droits sociaux, il est important de ne pas laisser aux capitalistes
le champ libre.

C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas
leur laisser le terrain à manifester et agir 
le mercredi 29 août à Jouy-en-Josas (78).

RDV à 11h30 pour partir en manifestation s
ur le parvis de la Gare de Jouy-en-Josas !

Comme tous les ans depuis 1998 le MEDEF organise ses journées d’été qui
lui donne l’occasion de répandre publiquement - avec force soutien de la
classe politique - une vision ultralibérale de la société et du travail.

L’Union syndicale Solidaires pense qu’en cette période d’attaques répétées
contre les droits sociaux, il est important de ne pas laisser aux capitalistes
le champ libre.

C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas
leur laisser le terrain à manifester et agir 
le mercredi 29 août à Jouy-en-Josas (78).

RDV à 11h30 pour partir en manifestation s
ur le parvis de la Gare de Jouy-en-Josas !

Comme tous les ans depuis 1998 le MEDEF organise ses journées d’été qui
lui donne l’occasion de répandre publiquement - avec force soutien de la
classe politique - une vision ultralibérale de la société et du travail.

L’Union syndicale Solidaires pense qu’en cette période d’attaques répétées
contre les droits sociaux, il est important de ne pas laisser aux capitalistes
le champ libre.

C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas
leur laisser le terrain à manifester et agir 
le mercredi 29 août à Jouy-en-Josas (78).

RDV à 11h30 pour partir en manifestation s
ur le parvis de la Gare de Jouy-en-Josas !


