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Fonds recueillis pendant les transports
en car pour les manifs et reçus en
espèces ou par chèques à l'union locale
cgt de massy depuis le 5 décembre, soit
13 148.80 euros versés en 8 fois 1500
euros et 1 fois 1148,80 euros. Bien trop
de participants pour tous les nommer.

Union locale cgt de massy et des
environs

Bonjour, comme votre grève a plus
d'impact que la mienne, je vous verse
ma journée de travail de vendredi et je
mettrai mon badge "en grève par
procuration". Bon courage Cécile
COHEN Professeure des écoles
spécialisée

Cécile COHEN

Félicitations pour votre action. Bon
courage !

Louise, retraitée

Etant en arrêt pour bébé miracle 2 je
vous soutient comme je peux… Merci du
fond du cœur de vous battre pour nous
tous.

Elodie.D cr RERB

Bonjour les camarades, un petit
complément. Et de nouveau : votre
détermination est un exemple pour les
autres salariés.

Claude Josserand

Courage ! Je prends le RER B trois jours
par semaine, je vous soutiens !

CP

Tenez bon !

PL

Pleine d'espoir pour une greve generale,
et pouvoir en finir avec ces attaques
contre nos systemes de solidarite,
d'humanite. Merci d'etre sur le front.
Tenez bon.

E.Atlan

Pour que notre combat continue!!!! Pour
vous, pour nous, nos enfants, on ne doit
rien lâcher !!! Merci de votre soutien !!!!
www.lepotsolidaire.f /pot/5e19oi5r

Agents RATP RER ligne B

Bonjour, cette somme provient du pot
solidaire créé par l'AG de l'EHESS avec
l'objectif de soutenir des grévistes de
secteurs stratégiques.

AG de l'EHESS

Usagère du RER B, je soutiens les
grévistes du RER B de tout cœur. Merci
pour ce que vous faites. J'espère qu'on
va gagner.

Flo

Quand on ne lâche rien, on ne lâche rien
! " Le pouvoir n'existe que parce que
vous y consentez..." " Devant la certitude
du pire, il ne nous reste plus que
l'élégance de la Résistance..." (Etienne
de La Boétie)

Fredolas

En plus de quelques €, ma sympathie
pour le mouvement. Signé: FG, usager
de ce RER

FG
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Bonjour, Force à vous. Je suis un
formateur indépendant en profession
libérale mais je soutiens totalement
votre mouvement. Je vais sur plusieurs
lieux de travail sur Paris grâce à vous
(gare de Gentilly). MERCIIII Cette lutte
est pour nous tous et vous avez le
soutien de tous les français qui veulent
une société plus juste et solidaires. Tous
les français qui ne veulent pas que nos
retraites deviennent des fonds de
pension aux mains des élites financières
qui ne produisent aucune valeur ajoutée
dans ce pays et creusent les inégalités.
Vous avez une forte capacité de blocage
et je n'en ai pas et je ne peux que
modestement vous soutenir via cette
caisse. Courage à vous, Force et
Honneur!

Tarik HARAKAT


