C .O.S.P.A.R.
Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et Associatives de La R￩unionLa Réunion

Asé roule anou !

Dans l’unité et la responsabilité l’ensemble des organisations du COSPAR se bat depuis plus d’un mois pour la hausse du pouvoir d’achat, pour la baisse des prix et pour réduire les inégalités à La R￩union. DesLa Réunion. Des avancées ont été arrachées grâce aux mobilisations mais elles restent nettement insuffisantes. 
	Sur les salaires : le MEDEF ne propose que 1,6 €/jour (soit 50€/mois),
	aucune proposition de l’Etat pour les minima sociaux, les retraites et les bourses étudiantes. 

Les Collectivités territoriales doivent prendre en charge une augmentation de salaire de ses personnels
      ( Communes, Conseil Général, Conseil Régional)
	Sur les prix : le COSPAR demande une baisse de prix de 20 % sur 500 produits. Seulement 40 produits sont proposés (contre 127 produits en début de négociation !)  pour une baisse de 5 à 14%. Néanmoins les négociations se poursuivent. 
Aucun accord n’a été signé.


  l’ETAT, Le MEDEF, les Collectivités territoriales 
doivent répondre aux attentes des Réunionnais.

Le COSPAR porte 62 revendications pour les Réunionnais, il nous faut amplifier la mobilisation.
Dans le cadre de l’appel national interprofessionnel du jeudi 19 mars , le COSPAR appelle toute la population Réunionnaise, les  salariés, demandeurs d’emploi, retraités et jeunes à faire entendre leurs revendications au gouvernement et au(x) patronat(s) pour :

	augmenter de 200€ net les bas salaires, les retraites, les minima sociaux et les bourses d’étudiants afin de relancer le pouvoir d’achat ;

baisser de 2 € supplémentaires le gaz et de 4 cts supplémentaires le carburant  
baisser de 20% les 500 produits de consommation courante ;
geler les loyers dans le logement social à minima sur 2009,  augmenter le montant de l’allocation logement (en cours d’obtention),
	défendre l’emploi privé et public,

lutter contre la précarité  

Appel à la grève et à la manifestation
jeudi 19 mars 9h
St Denis : 9 h : Rassemblement au PETIT MARCHÉ

Parcours : Rue Maréchal Leclerc -> Rue de Paris -> Préfecture.
St Pierre : Mairie
Ansanm dann shömin pou ganié !

