
                     

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
11 mars 2011 GREVE GENERALE

Journée complète avec EXPOSITION NATIONALE DE ROME

USB, et CIB Unicobas Slai Cobas, le partage et la liaison de Snater, ce qui soulève la forte demande a
émergé dans les grèves et les manifestations en classe mises en œuvre ces derniers mois, ils
proclament une grève générale pour toute la journée du 11 Mars 2011. Le même jour il y aura une
manifestation nationale à Rome.

La grève a été déclenchée: pour défendre l'emploi et le marché national et les contrats pour la
libération de la fonction publique contre la précarité et la délocalisation des installations de
production, contre la tentative d'imposer Marchionne et d'étendre le modèle pour le monde du travail
; à un certain revenu pour tous, pour la protection des salaires et des retraites, pour la protection des
biens communs, le droit au logement et le contrôle des tarifs pratiqués pour une fiscalité plus juste, il
paiera les fraudeurs de l'impôt et réduire les la charge fiscale sur les salariés et les populations les
plus vulnérables; pour défendre l'école, université, recherche publique, contre la réforme Gelmini et
pour le droit à la connaissance, la régularisation générale de tous les migrants et pour la rupture
brutale du lien entre la résidence et contrat de travail; pour la démocratie en milieu de travail et une
loi sur la représentation syndicale, s'assurer que les travailleurs et les entreprises à choisir qui de se
faire représenter, contre la construction du nouveau pacte social entre le gouvernement, la
Confindustria, CISL, UIL et CGIL à travers lequel veut encourager et à rendre les salaires de
l'entreprise plus compétitive et la détérioration des conditions des travailleurs.

Organisations annoncer que la grève visait un appel à tous les syndicats en conflit et indépendants,
les associations et les mouvements actifs dans le domaine social, l'école et dans la lutte pour la vie, la
précarité, migrants, chômeurs, licenciés, étudiants, les retraités et tous les employés publics et privés
à adhérer à cette journée de lutte pour donner un signal fort de l'opposition et la dissidence à ce qui
est à venir dans le pays, tant en termes économiques et sociaux, tant en ce qui concerne le manque
apparent maintenant de la démocratie qui enveloppe tous les aspects de la vie dans le pays.
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