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Touche pas à mon lundi de Pentecôte
Le Gouvernement prévoit, pour financer son plan en faveur des personnes âgées et handicapées, de créer une 
"journée de solidarité" qui se traduira par ta suppression d'un jour férié. C'est le lundi de Pentecôte qui fera les frais 
de cette mesure dans le public comme dans le privé (sauf accord contraire).
Cette démarche procède du chantage affectif : si vous êtes contre, nous disent Gouvernement et patronat, vous 
refusez d'être solidaire.
La CFTC n'est pas opposée à la solidarité ! Mais elle estime que tes personnes âgées et handicapées méritent mieux 
que cette mesure ponctuelle prise dans l'urgence, sans concertation et avec l'intention, à peine dissimulée, 
d'augmenter le temps de travail. Cela revient à créer une taxe sans le dire que seuls les salariés paieront !
On nous a déjà fait le coup avec ta vignette automobile instaurée soit disant "pour tes vieux".
La suppression du caractère férié du lundi de Pentecôte constitue un préjudice lourd pour la vie familiale, 
culturelle, spirituelle et économique. Traditionnellement, le week-end de la Pentecôte est mis à profit pour 
organiser de nombreuses manifestations : tournois sportifs, pèlerinages, férias (dans le Sud)... C'est également 
l'occasion pour les familles, frappées par t'éloignement géographique, de se réunir.

Pour dire non à ce hold-up signez et faites signer la 
pétition de la CFTC

�--------------------------------------------------------------
Section Fédérale CFTC des Fonctionnaires de l'Etat de la Haute-Garonne

Je soutiens la CFTC dans son action contre la suppression du lundi de Pentecôte.

Nom : -----------------------------------------------------------------Prénom :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél : ---------------------------------------------------- E-mail :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGNATURE

À retourner à
CFTC

13, rue des Ecluses Saint-Martin - 75483 Paris cedex 10
tél. : 01.44.52.49.00 - fax : 01.44.52.49.18

Mail : cftc@cftc.fr


