
Mardi 11 octobre 2011 

Journée nationale interprofessionnelle 
 
 
Comme l’ensemble des organisations syndicales, le SNE-FSU vous invite à participer massivement à 
cette journée d’actions à travers grève et manifestations. 
 

Et si nous inventions de nouveaux modes d’action ? 
 

Le SNE-FSU vous propose cette interpellation – un geste simple et ludique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi cette action ?  

  Pour protester par la dérision contre un gouvernement qui a multiplié les cadeaux aux plus 
riches, mais impose à ses ministères un plan d’austérité tel que les services au public en 
pâtissent un peu plus chaque jour. Une autre façon de dire STOP à la régression du Service 
Public ; 
 

 Parce que le Trésor Public est tenu d’encaisser chaque chèque émis à son ordre, quelque soit 
son montant ; 
 

 Parce que c’est une façon de faire payer au système bancaire la crise dans laquelle il nous a 
plongé : un chèque de 5 centimes maximum coûtera bien plus cher aux banques ! 
 

 Parce que dans notre société ultra médiatisée, on parlera plus et mieux d’un évènement non 
traditionnel ! 

Amplifions le mouvement ! 
 Collectez les chèques autour de vous, 

 Créez le buzz : activez vos réseaux par mail, vos amis sur Facebook, Twitter, … 

Démultiplions l’action ! 
L’effet de masse est fondamental pour réussir cette interpellation.  

AIDONS LE GOUVERNEMENT  
A SAUVER LES « PAUVRES RICHES » 

 

Avant le 11 octobre 2011 : 

 Faites un chèque d’un montant maximum de 5 centimes d’euro (0,05 €)  
  à l’ordre du Trésor Public ; 

 Envoyez le à : SNE-FSU (action 5 centimes)     
 104 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas. 

 

Le Vendredi 14 octobre 2011 : 

Le SNE-FSU remettra officiellement au gouvernement l’ensemble de vos contributions,                             
sous le regard des caméras et des micros ! 

 

0,05 cts 
Trésor Public  

 

http://www.sne-fsu.org/sne/ sne fsu environnement 

http://www.sne-fsu.org/sne/

