
 
 
 

Le pouvoir d'achat, l'emploi, les conditions de travail et de 
vie, l'augmentation de la précarité, la mise en péril de notre 

système de protection sociale, le recul de l'âge de départ à la retraite sont des 
préoccupations majeures pour de très nombreux salariés. 
 

Augmenter les salaires, les minima sociaux et les retraites devient incontournable pour répondre au besoin 
de vivre dignement auquel chacun a droit puisqu'il s'agit de mieux répartir les fruits du travail de tous. 
  

Revendications, expression des besoins et mobilisation sont essentielles pour enrayer l’idée ressassée en 
boucle que le « travail coûte cher ». Assouplir le marché du travail, supprimer des droits aux salariés, 
réduire leurs moyens de se défendre, ne profitent qu’au patronat. 
 

Il est inacceptable que le gouvernement réponde aux exigences patronales en laissant aux bords de la 
route des millions de salariés, privés d'emploi ou retraités  

Le pacte de responsabilité est un échec 
 

Alors que le patronat engrange des milliards d’euros d’aides publiques (nos impôts) pour créer des 
emplois, le chômage continue d’augmenter ! 
 

Avec la CGT, vous aussi dénoncez ces aides qui ne servent qu’à engraisser les actionnaires, au détriment 
de la bataille pour l'emploi industriel, au détriment de l'éducation, de la santé, de la protection sociale … 
 

Les dirigeants européens libéraux imposent aux peuples, hors de toute démocratie, leur idéologie et une 
politique au service de la finance encourageant le repli sur soi et une montée des nationalismes. 
 

Il n'y a pas de fatalité à cela. Des luttes sur les salaires, l'emploi, les conditions de 
travail, les libertés se déroulent dans de nombreuses entreprises, démontrant que l'action collective porte 
ses fruits. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une intervention massive des salariés pour imposer d'autres 
choix. 
 

Le 8 octobre : Avec la CGT, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse (Unef, 
Unl) dans une journée interprofessionnelle de mobilisation, 
 

On se bouge dans la grève et la manifestation 
 

Dès 8h : Rassemblement des salariés en lutte sur la place St 
Lazare avec distribution de tracts aux carrefours pour informer la population 
 

A 10h Grand meeting 
avec différentes prise de paroles pour exprimer nos revendications 

sur  l’Emploi et les Salaires,  sur Casse du Code du travail et la Répression 
syndicale, sur la loi Santé et la casse de la Sécurité Sociale …  
 

A 11h : Manifestation de St Lazare 
aux grilles de la Préfecture 

Une audience est demandée au Préfet. 

 

Le 8 octobre 2015, 
pour la défense de nos droits 

et de nos vies 


