Le 1er mai 2015, Journée international des travailleurs
Passons à l’action en nous joignant aux milliers des travailleurs et travailleuses
des secteurs publics et privés, de groupes sociaux, environnementaux, des
groupes étudiants aux quatre coins du Québec, afin de démontrer notre mécontentement face à ce gouvernement qui s’attaque sans relâche à nos ainées, le
futur de nos enfants, au système de santé, à l’éducation, à nos régimes de retraites et à la santé et sécurité au travail pour en nommer seulement
quelques-uns.
L’état est en mode de destruction de notre filet sociale, il réduit nos services mais
pas nos impôts, le temps est venu de leur dire que ça suffit!
À l’occasion de ce 1er Mai des gestes de solidarité, des grèves dans les endroits où
les travailleurs et travailleuses ont acquis le droit de grève, des perturbations vont
avoir lieu partout dans la Province du Québec.
Pour cette grande journée de solidarité nous demandons un petit sacrifice
d’investir 30 minutes sur votre heure de dîner pour vous joindre à vos dirigeants
syndicaux de la Section Locale 712 pour manifester pacifiquement à l’extérieur de
l’usine contre cette période d’austérité afin de venir faire partie d’une journée et
d’un évènement historique au Québec.
Apportez votre lunch à l’extérieur pour célébrer la fête des Travailleurs et
Travailleuses avec nous.
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On May 1st 2015, International Workers Day

Take the call to action by joining the thousands of workers from the public and
private sectors along with social, environmental and student groups from all
corners of Quebec to demonstrate our unrest with this governments relentless
attacks on our elderly, children’s future, health care system, education, pension
plans and workplace health and safety to name but a few.
The Government is destroying our social safety net, it reduces our services but not
our taxes and it is time to tell them Enough is Enough!
On the occasion of May 1st, acts of solidarity in places where workers have
acquired the right to strike and other disruptions will take place throughout the
Province of Quebec.
On this great day of solidarity, we are asking all members of Local Lodge 712 for a
small sacrifice and invest 30 minutes of your lunch time to come peacefully
demonstrate alongside your union leaders outside the plants to help make this
day a historic event in Quebec by protecting the future of all.
Bring your lunch to the protest against the Government’s austerity measures
and celebrate May 1st- International Workers' Day with us.
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