


Dans le cadre de la grève générale du 9 décembre au Québec, 435 000  
salarié-es syndiqué-es de la fonction publique débrayeront dans l'ensemble de 
la province. 

Quelque soit l'issue des négociations, envoyons le message que la lutte ne 
s'arrêtera pas avec une entente, signée ou non : notre refus de l'austérité 
dépasse l'enjeu des conventions collectives et doit se porter au-delà du cadre 
syndical. 

Nous refusons que notre colère soit étouffée par des boss syndicaux qui 
n'écoutent ni leurs membres, ni leurs allié-es.

Nous ne nous laisserons pas pacifier par une entente à 
rabais ou par une loi spéciale! Prenons les devants, 
notre lutte n'est pas négociable, nous ne 
reculerons pas. 

Le 9 décembre au soir reprenons 
la rue! Réchauffons la ville de 
nos pas et de nos cris!
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