
Mardi	07	mars	
En	grève,	en	manifestation,	

	Mobilisons	nous	!	
 
 
 
 

	 	 	 	 Pour	nos	salaires,	nos	emplois,	nos	conditions	de	travail,	
	 	 	 	 	 	 Pour	nos	Services	Publics,	

	 	 Pour	notre	Protection	Sociale.	
 
  
 
 Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale adoptées durant le quinquennat 
ont poursuivi l’étranglement budgétaire de l’action publique. Les fonctions publiques d’État, 
hospitalière, territoriale ont connu des coupes budgétaires dans la droite ligne des politiques de 
rigueur et d’austérité. La protection sociale est livrée par morceaux aux appétits des groupes 
spéculatifs. 
 
 Comme pendant l’épidémie de grippe ou les pics de pollution, les besoins des populations et 
de la société ne sont plus satisfaits. Les intérêts privés, ceux du capital, passent avant l’intérêt 
collectif. École, police, hôpitaux, service postal, culture, vie de la commune, pôle emploi, action 
sociale, transports publics, énergie tout y passe ! Ça suffit ! 
 
 Les conséquences pour la société sont dramatiques avec une augmentation continue du 
chômage et de la précarité.  
 
 Les conséquences pour les salariées et les salariés sont tout aussi dramatiques, les salaires 
sont bloqués, les maladies professionnelles augmentent, la souffrance est telle qu’encore 
récemment elle a conduit des personnels de santé au suicide.  
 

 
Il y en a marre, ça suffit ! Agissons ! 

 
 Contrairement à ce qu’on nous rabâche matin et soir, notre pays n’a jamais été aussi riche et 
la vérité c’est que la richesse n’a jamais été aussi mal répartie. 
 
 Celles et ceux qui nous demandent de nouveaux sacrifices s’en mettent plein les fouilles et 
les casseroles qu’ils trimbalent ne les empêchent pas de parader sur les plateaux télés. 
 
 Le diktat de la finance délivré par l’union européenne doit s’arrêter. Notre pays doit s’engager 
vers une politique d’investissement dans l’industrie et les services publics. Les aides accordées 
aux entreprises (CICE, etc.) n’ont pas créé d’emploi, quand ces aides n’ont pas accompagné 
purement et simplement les plans sociaux. C’est un scandale ! 

 
 
 
 



Tout le mois de mars, 
La CGT appelle les salariés, les privés d’emplois, les jeunes et les retraités, 
à se mobiliser, le mardi 7 mars 2017. 
 
UNE MOBILISATION pour faire des Services Publics des outils au service 
de la satisfaction des droits et des besoins fondamentaux, du plein emploi, 
d’une Protection Sociale de qualité pour toutes et tous ! 
UNE MOBILISATION pour obtenir des mesures générales et immédiates de 
revalorisation des salaires, des retraites et des minima sociaux, les 
créations d’emplois partout où c’est nécessaire, la résorption de toutes les 
formes de précarité du travail, la réduction du temps de travail à 32 heures, 
le renforcement des droits et des garanties collectives ! 
UNE MOBILISATION pour obtenir les moyens nécessaires au financement 
de toute l’action publique à la hauteur des besoins, sortir des politiques 
d’austérité et pour exiger l'abrogation des réformes néfastes pour l’action 
publique et tous les dispositifs de «salaire au mérite». 

 
Une mobilisation pour obtenir un plan d’urgence pour le 

département qui réponde à notre ambition de pouvoir vivre 
et travailler dignement dans l’Hérault. 

 
 
Les Fédérations des Services Publics, de la Santé, des Organismes 
Sociaux, l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires appellent à la 
grève le 7 mars 2017. 
 
L’Union Départementale CGT 34 appelle tous les salariés, les jeunes, les 
retraités, les privés d’emplois, à rejoindre les salariés des secteurs de la Santé, de la Fonction 
Publique, des Organismes Sociaux et à participer le plus largement à cette journée de 
mobilisation 

 

TOUS ENSEMBLE pour dire 
  

Le chômage et la précarité, ça suffit ! 
Le mépris de la jeunesse, ça suffit ! 

Des salaires ne permettant pas de vivre, ça suffit ! 
La pauvreté généralisée pour les retraités, ça suffit ! 

La casse de notre système de santé et de protection sociale, ça suffit ! 
Le dépeçage de l’ensemble des services publics, ça suffit ! 

Le dépeçage industriel, ça suffit ! 
 

À Montpellier à 10h30 Place de la Comédie 
À Béziers à 10h30 Bourse du Travail 

 

 

07 mars journée 
de grève et 
manifestation 
 
08 mars journée 
de mobilisation 
pour le droit 
des femmes 
avec appel à la 
grève 
 
21 mars journée 
d’action 
industrie et 
services publics 
 
et dans chaque 
entreprise 
chaque jour 
avec la CGT  


