
in de nous permettre d orfaniser au mieu! cette soirée de ormation, 
merci de sifnaler dans les meilleurs délais gotre participation 
xomè prénomy 
orfanisation dont ous 0tes mem-rey 
auprbs du secrétariat de la GàSq y invo»cfasCc’ ou ALL J1N D 1A

3ancement d une initiatige cantonale
:e te te de l,initiati e est pr0t et son lanceg
ment inter iendra le  a ril LAN  suite h sa
pu-lication dans la 8euille d,a is ovvicielle et
h une convérence de presseC
:a GàSq ta-le sur une récolte éclairè en ig
ron FAAA sifnatures de ant 0tre rassemg
-lées en trois semaines de vaMon h déposer
l,initiati e le Ner maiè date sêm-oli.ue des
com-ats populairesC
Svin d,0tre pr0tgegs le our ( 9 Tè la GàSq
ous in ite h une soirée de vormation et

d,orfanisation tant sur le vond de la .uesg
tion .ue sur les aspects prati.ues de la
campafne h enirC
:e matériel de campafne sera pr0t et dispog
ni-le dbs ce soirglh pour commencer la divvug
sion dans l,attente du  a rilè date de pu-lig
cation et de lancement ovviciel de l,initiati eC
Su plaisir de ous rencontrer lors de cette soig
réeè puis sur les standsè nous ous adressons
nos salutations solidairesC
«our la GàSqy 
)a ide de 8ilippoè Uic’el qc’jeri

xontre la précarité, 2à rs, c est un minimum0
G’bres amies et c’ers amisè
c’bres et c’ers collbfuesè
:a Gommunauté fene oise d,action sêndicale GàSqô et ses orfanisations avviliées ont décidé
de reprendre le com-at pour introduire un salaire minimum léfal dans le canton par le -iais
d,une initiati e populaire cantonale modiviant la loi sur l,inspection et les relations de tra ailC 
xos camarades dans le canton de xeuc’2tel ont en evvet trou é la -rbc’e pour vaire admetg
tre un tel dispositiv cantonal par la plus ’aute instance du paêsè le ùri-unal védéralC Sprbs
xeuc’2telè le ùessinè le 9uraè il est temps .ue àenb e re oifne les cantons pionniers en la
matibre avin d,opposer une -arribre léfale au  -as salaires et protéfer ainsi les conditions
de tra ail de tout le mondeè tout spécialement des plus précairesC 
wn cette période électorale oâ voisonnent les initiati es nauséa-ondes et progpatronales de
l, )G et du UGà tendant h vaire croire .ue les responsa-les du dumpinf salarial sont nos
collbfues et camarades vrontaliersgbres ou étranfersgbresè il est impérativ de lancer une
contregovvensi e sêndicale .ui replace la responsa-ilité de la sousgenc’bre lh oâ elle se
trou e réellement y du c3té des a-us patronau C
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qoirée de vormation pour 
un salaire minimum léfal
mardi 2  mars 2v8h,
de 8h’ 1 2v’
h l, ni ersité ou ribre de àenb e 
place des àrottes 1è au nord de la fare

Gorna inô
xous ê a-orderons
▶ lle conte te économi.ue et politi.ue h

àenb e et en quisse
▶ le r3le de fardegvou d,un salaire minig

mum interprovessionnel
▶ le contenu de l,initiati e cantonale
▶ les arfuments en va eur d,un salaire

minimum
et les contregarfuments h opposer au

ad ersaires
▶ l,orfanisation concrbte de la campafne

éclair de récolte de sifnatures


