
Pour le progrès 
social contre 

l’austérité 

Manifestation	  Jeudi	  25	  juin	  	  
Esplanade	  de	  la	  Comédie10h00	  
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�%+*� �+ #�$*��� +�+$� )��*�+(� �4��*!,!*/� $4�)*�
épargné.!La!hausse!des!prix!est!généralisée.!
!

Les! loyers,! la! facture! de! gaz,! les! carburants,! les!

produits! alimentaires,! même! ceux! de! première!!

nécessité!crèvent!le!plafond,!obligeant!les!salariés!%�
faire!des!choix!pour!éviter!un!mal!vivre!encore!plus!

important!face!à!la!flambée!des!prix.!
!

Il!est!urgent!de!prendre!des!mesures!pour!répondre!%�
"4!$*/(1*� /$/(�"����"��&�))��&�(�+$��,%"%$*/�&%"!*!'+�!
���)4�**�'+�(��+-���+)�)��+�#�"�!
!

Il!est!possible!de!geler!le!montant!des!loyers!et!bloquer!
"�)�&(!-����"4�$�( !����"��)*�&%))!�"�������!))�(�"�������
de! façon! significative! qui! supporte! plus! de! 63! %! de!
*�-�)�)+(�"��&(!-��4+$�"!*(�������(�+(�$*�!

Ils! nous! ont! vantés! la! concurrence! et! justifié! la!

casse! des! grandes! entreprises! publiques! comme!

EDF/GDF!ou! la!Poste/France!Telecom.!Seuls! les!

actionnaires! en! ont! profité.! Pas! les! citoyens,! pas!

les!usagers!!!

!

Il!est!possible!de!bloquer! les!prix!des!produits!de!

première!nécessité!de!façon!ambitieuse,!il!est!posR

sible! de! répondre! au! défit! énergétique! en! créant!

��� (�$�)�&2"�)�&+�"!�)�'+!�!$,�)*!))�$*�&%+(�"4�,��
nir.!

!

Ces! mesures! sont! utiles! et! nécessaires! pour!
commencer! à! donner! du! souffle! au! pouvoir!
�$�����.%

Augmenter les salaires : 
une urgence économique et sociale ! 

La!CGT!revendique!:!
!

�$���+ #�$*�*!%$�!##/�!�*���������5�&%+(�*%+)�!!!
�4�+ #�$*�*!%$���)�)�"�!(�)��,����%##��&%!$*����
�/&�(*����*%+*�� (!""��)�"�(!�"��+$������.������5��(+*�!!
!

�4�+ #�$*�*!%$���)�&�$)!%$)�&%+(� "�)� (�*(�!*/)��*�
des! revenus! de! remplacement! pour! les! privés!

�4�#&"%!��!
!

La! suppression! des! exonérations! des! cotisations!!

sociales! patronales! et! une! taxation! des! revenus!

financiers.!!
!

Une!réforme!fiscale!de!grande!ampleur,!dont!celle!

���"4!#&2*�)+(�"�)�)%�!/*/)��!
!

De! créer! un! pôle! financier! public! pour! faciliter! le!

�/,�"%&&�#�$*� ��� "4�#&"%!� �*� ��� "4��*!,!*/�!
économique.!!
!

��)� �(%!*)� �4!$*�(,�$*!%$� ��)� )�"�(!/)� ��$)� "�)�
choix!de!gestion!des!entreprises.!!
!

Les! gels! des! dividendes! versés! aux! actionnaires,!

et!la!suppression!des!parachutes!dorés.!
!

Augmenter!les!salaires!pour!sortir!de!la!crise!!!
!

��� �	�� �!���� �$�� ������� ���"������ ���!
négociations!salariales!dans!les!entreprises!et!
les!branches!professionnelles.!Les!augmentations!
��� )�"�!(�)� �%!,�$*� 1*(��  /$/(�"�)�� ��� "4%+,(!�(� .�
"4!$ /$!�+(����(��""�)�)%$*�!$�!)&�$)��"�)�&%+(!:!
!

(����!#�� �!!������!���&����"&!��"�����#""�����" �����
paupérisation!de!la!société.!!

(��������'" ���"���&��� � ������#$�� ��*����"��!
!

(�Accroître!la!consommation!et!accélérer!la!croissance!
/�%$%#!'+��� /$/(�*(!����4�#&"%!)��*����(�))%+(��)!
financières!pour!la!protection!sociale.!
!

Enfin,!la!hausse!des!salaires!doit!tenir!compte!de!:!
!

(��4!$�"�*!%$��*����"��&(%�+�*!,!*/��+�*(�,�!"������(�$��!
fait!partie!des!pays!où!la!productivité!horaire!est!la!

plus!élevée!au!monde.!!
!

(�������!" #�"�������� ����!����!���� �!������*�#$ �� �
.�"4!$ /$!�+(��&�(#�**�$*�+$��,/(!*��"��/,%"+*!%$����
carrière!et!de!reconnaissance!des!qualifications.!

Je!me!syndique!à!la!CGT!!!
!

Nom!:!

Prénom!:!

Age!:!! ! Tél!:!

Adresse!:!

!

ERmail!

Entreprise!:!

Adresse!:!

!

À!retourner!à!:!UD!CGT!34!474!allée!Henry!II!de!Montmorency!

����������"������ �(��&�������	
�������	
�(�#�����"�� !
!



 2 lorem  ipsum :: [Date] 

 

Le 25 juin soyons nombreux à exiger la fin des 
politiques d’austérité, l’abandon de la loi Macron, le 
passage à 32 heures, la retraite à 60 ans, 
l’augmentation générale des salaires. 

 

Le 25 juin les syndicats de la santé et 
de l’action sociale seront massivement 
en grève pour réclamer plus de 
moyens pour la santé, le déblocage 
des salaires, des embauches pour 
répondre aux besoins des populations 

Après la manif RDV 12h00 à la FHP 
pour une grillade délégation reçue sur 
les salaires et à 14h00 devant l’ARS 
pour demander le retrait de la loi santé 

Casse des services publics, gel des 
salaires réforme territoriale, mise en 
place de la Métropole, fusion des 
régions  

Autant de motifs qui mobiliseront de 
très nombreux fonctionnaires dans un 
grand nombre d’administrations 

 

Appel à la grève dans les organismes 
de sécurité sociale qui subissent de 
plein fouet l’austérité budgétaire qui 

conduit en particulier à fermer les 
accueils au public et retarde le 

traitement des dossiers faute de 
moyens humains 

Appel à la grève de la fédération des 
cheminots contre la casse de 

l’entreprise publique et le tout routier,  

Appel à la grève dans la métallurgie, la 
construction, le commerce  

Partout la CGT propose l’action aux 
salariés, aux privés d’emploi et aux 

retraités 

 


