
S.N.T.P.C.T. 
 
 
Fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – Autonome depuis 1981, il est confirmé représentatif par le Ministère du Travail 

au plan national et professionnel conformément aux Art. L 2121-1 et suivants du Code du Travail. 
 

Paris, le 21 janvier 2009 

REFUSONS DE FAIRE LES FRAIS 
 

➜  DE LA DÉRÉGULATION du système financier et 
bancaire         français, européen et mondial 

 

DÉRÉGULATION  qui a déconnecté de la souveraineté des Etats 
 le contrôle de leurs finances, 
 et par là même, celui de leur économie. 

Cette gouvernance économique et financière organisant et jouant les dominos de 
la concurrence et du dumping social aboutit à une régression : 

 des conditions de vie des salariés, 
 des système de la protection santé, 
 des retraites, 
 et à un accroissement du chômage. 

 

Avec tous les salariés, nous vous appelons à participer à la 
Manifestation interprofessionnelle  

 pour dire non à la continuité de cette politique  
 

POUR l’augmentation des salaires, 
POUR la défense de l’emploi et de nos industries, 
POUR l’amélioration de la protection sociale,  
                 et de nos services de santé, 
POUR une amélioration des conditions d’indemnisation des chômeurs, 
POUR une régulation des échanges sur le fondement de la réciprocité  
                 et contre les délocalisations, 
POUR la défense et le respect des libertés individuelles et collectives, 
POUR la défense de la liberté d’expression 
                et de la diversité d’expression culturelle, 
POUR la défense de notre identité culturelle 
               et de l’identité culturelle de chaque Nation : 
 

LE 29 JANVIER 2009  à 14h30 
Rendez-vous devant le Cirque d’hiver 

110 rue Amelot  
75011 PARIS 

Syndicat  National des Techniciens et Travailleurs de 
la  Production  Cinématographique  et  de  Télévision  

     Adhérent à Euro-MEI  - Bruxelles - 
 

10 rue de Trétaigne 75018 Paris 
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