Le 19 avril on y va tous Et ensemble
pour défendre nos droits et nos
emplois
Le président Macron et son gouvernement
multiplient les attaques contre l’ensemble des
salariés. Tout le monde est touché. Jeunes, privés
d’emploi, retraités, étudiants, salariés du privé,
fonctionnaires subissent les conséquences
néfastes de cette politique.
L’objectif étant la casse de notre modèle social,
pour l’ouvrir au privé et permettre à quelquesuns d’engranger toujours plus de profits aux
dépens des usagers.
Ce gouvernement nous monte les uns contre les
autres au prétexte de soi-disant avantages.
Ce gouvernement sous-entend que si la France va
mal c’est la faute à ces avantages, aux chômeurs,
aux retraités, aux fonctionnaires trop nombreux,
mais jamais la faute à tous les cadeaux fiscaux
qu’il accorde aux plus riches. Le patron de LVMH
gagnant 770 euros par seconde, a lui bien
bénéficier d’une « jolie » réduction de ses
d’impôts, suppression de l’ISF = Cadeau de 3,2
milliards aux plus fortunés !

Union Locale CGT

des

syndicats de la région de Compiègne
Email : ulcgtcompiegne@wanadoo.fr

RDV le 19 avril à Compiègne
10h30
Cours Guynemer

Les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de
60 % en 5 ans. De l’argent, il y en a mais pas dans nos
poches !

Et c’est à nous de faire des efforts !
Salaires tirés vers le bas, hausse de la CSG pour les
pensions de retraites, réforme de l’université qui
va instaurer la sélection, casse de vos services
publics. Les conditions de vie et de travail se
dégradent à vitesse grand V !
L’Oise est touchée de plein fouet par les
suppressions d’emploi :
-

Sun Chemical à Thourotte, Tropicana à
Hermes, Carrefour à Venette,
Et malheureusement bien d’autres à
venir…

Il est devenu vital de réagir et de se
mobiliser ! Soyons maitre de notre destin !
Le 19 avril, pour mon avenir, celui de mes
enfants, de mes parents ou tout
simplement pour une société plus juste,
ON Y VA TOUS ENSEMBLE !

