
Il y en a assez des prétendues réformes qui ne conduisent qu’à de nouveaux sacrifi-

ces, de nouveaux reculs sociaux, à l’exemple de la proposition de loi Macron.  

Avec d’autres organisations syndicales, FO, solidaires et la FSU, LA CGT invite 

les salarié-es, les retraité-e-s et les privé-e-s d’emplois, du privé et du public, à agir tous 

ensemble et à prendre leurs affaires en main pour imposer : 
 

L’augmentation des salaires dans les entreprises privées comme dans la fonction pu-

blique, la hausse les minima sociaux, la revalorisation des pensions pour les retraités ; 
 

L’égalité des salaires entre les femmes et les hommes, alors que l’écart se situe au-

jourd’hui à 27 % et 40% à la retraite. L’égalité salariale d’ici 2024 permettrait de résou-

dre 46% des problèmes des caisses complémentaires 
 

Une réduction du temps de travail avec des embauches correspondantes ; 
 

Des créations d’emplois pour combattre le chômage et améliorer les conditions de 

travail ; 
 

Le développement des prestations sociales (santé, retraites, indemnisation du 

chômage, …). 
OUI L’ARGENT IL Y EN A ! 

6 semaines de travail vont dans les poches des actionnaires contre 2  semaines il y a 

trente ans 

 

Le fruit du travail doit revenir aux salariés , à l’investissement pour pérenniser l’activité 

des entreprises, et au développement des services publics en réponse aux besoins 

des usagers ( écoles ,  hôpitaux , transport, crêches, énergie, eau, logement ) et ac-

cessibles à tous quelque soient ses revenus. 
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NE PAS RESTER L’ARME AUX PIEDS ! 

Ils l’ont fait et ils ont gagné ! 
 

Seul on ne peut rien faire , Il faut s’organiser pour mieux revendiquer, 

agir et GAGNER !  
 

 
DANS LE MANTOIS , C’est tous ensemble  chez : 

 

VALENE : 2 semaines de grève ils ont obtenu leur du,  le respect des engagements pris par la di-

rection et le paiement des jours de grève. 

 

TVM : 1 jour de grève , ils ont obtenu l’amélioration de leurs conditions de travail, le respect de leur 

dignité, le paiement de leur journée de grève à au moins 50%. 

 

EKILOG : 1 jour de grève ils ont stoppé un licenciement et gagné l’arrêt de la restructuration de 

l’entreprise 

Non au travail du 

dimanche et de nuit 

banalisé ! 

Non  

à la médecine du 

travail mutilée! 

Non  

aux licenciements 

facilités! 

Non à l’inspec-

tion du travail 

fragilisée! 

Non aux 

prud’hommes 

liquidés! 
Tous  Ensemble 

Salariés du public comme du privé, 

retraités et privés d’emploi  

 POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX  

  

LE 9 AVRIL  

MANIFESTATION NATIONALE A  PARIS 

13H PLACE D’ITALIE 

Non à la gestion purement  

financière des services publics! 

 Non à ces politiques qui consistent à chaque fois à 

culpabiliser et à faire payer ceux qui n’ont qu’une 

moindre part du fruit de leur travail comme revenu ! 

NON l’austérité n’est pas une fatalité ,  c’est un choix ! TOUS 

EN GREVE ET MANIFESTATION  

Le 9 avril 

DEPART EN CAR DE L’UNION LOCALE A 12H00 


