COMITÉ CHÔMEURS et SALARIÉS
Elections cantonales des 21 et 28 mars 2004, canton Alfortville-sud

Chômeurs, salariés,retraités, jeunes, IL FAUT UN PLAN D'URGENCE, PAR TOUS LES MOYENS NECESSAIRES . Un plan pour nous et nos familles qui
commence par :
-un toit décent pour tous les mal-logés,
-l'interdiction des licenciements secs ou déguisés,
-l'arrêt du travail précaire, le respect des CDI et de tous les statuts,
-l'embauche en CDI de tous les emplois précaires de la mairie d'Alfortville et du conseil général du Val-de-Marne
-la défense des services publics et de santé (arrêt des privatisations ; arrêt des fermetures de lits d'hôpital, des services d'urgence, de maternités...)
-l'augmentation générale des salaires,
-la suppression du secret bancaire et commercial et la transparence des comptes des entreprises publiques comme privées.
-l'annulation et le blocage des hausses des loyers et des charges,
-la municipalisation totale de l'OHSA, l'arrêt des expulsions et des coupures d'électricité qui frappent les familles en difficulté du fait du chômage, de la
pauvreté et de la maladie,
-la gratuité des cantines, colonies de vacances et centres aérés pour les enfants des familles en difficulté, ainsi que la gratuité des transports publics.
-l'interdiction du RMA dans le département et partout, ainsi que le maintien sans condition du RMI pour ceux qui en bénéficient,
-l'égalité des droits sociaux et politiques pour les travailleurs immigrés et leurs familles, l'arrêt des quotas et de toute discrimination,
Pour en finir avec Chirac-Raffarin ! Unité d' action jusqu'à satisfaction, tous ensemble, public-privé-chômeurs
C'est sur ces bases que je me présente, et pour poursuivre l'action engagée depuis des années avec le Comité chômeurs et salariés d'Alfortville, La
Commune (Unité Internationale des Travailleurs - IVème Internationale )

VOTEZ DANIEL PETRI
Modifié le mardi 21 juin 2005

Voir aussi dans la catégorie CCSA Alfortville
Comité Chômeurs-Salariés d'Alfortville : Pétition pour une loi interdisant les expulsions
Pour les familles frappées par la crise. Nous voulons une loi interdisant les expulsions.



Comité Chômeurs - Salariés d’Alfortville : Loi el Khomri - loi « travail » , une déclaration de guerre contre les salariés, les jeunes et la population
Depuis quelques jours, un vent de fronde se lève dans tout le pays, face au projet de loi El Khomri, frauduleusement appelée « Loi Travail ». Ce projet de loi
détruit, d’un seul coup, les... 

HALTE A LA RECUPERATION !
Le Comité chômeurs-salariés d'Alfortville ne donnera aucune consigne de vote aux Municipales, considérant que PERSONNE NE NOUS REPRESENTE,
nous, les chômeurs, nous, les mal-logés, nous, les... 

Halte aux expulsions
A nouveau, le CCSA mène campagne contre les expulsions de logement. Mais, cette fois, se dessine la possibilité de la constitution d'un collectif unitaire
de défense contreles expulsions à... 

l'unité contre les expulsions
Le 30 octobre 2009, les habitants du 2, rue Veron, considérés comme " squatters ", étaient expulsés par les forces de l'ordrede cet immeuble, après quatre
années de bataille pour leur droit au... 

Pour sauver le droit au logement
Depuis 15 ans, le Comité Chômeurs-Salariés d'Alfortville combat pour la défense du droit au logement. Ce combat a permis le relogement de plus de 300
familles mal logées et sans logis en HLM.... 

