LE 8 OCTOBRE :
DIRE STOP ! !
A NOS PATRONS ET A LEURS IDEES FIXES :
-Réduire nos salaires et nos primes !
-Augmenter notre temps de travail !
-Augmenter leur contrôle sur notre vie !
REPETER :
-Nos fins de mois sont difficiles : point
d’indice gelé depuis 5 ans !
-Les temps partiels imposés laminent les
salaires dans le public et le privé !
-Nous travaillons plus et mieux que vous ne
croyez!
-Le travail nous blesse, nous rend malade,
nous handicape!

RAPPELER :
-L’austérité ne touche que les plus
modestes !
-Enrichir les riches et appauvrir les
pauvres est une aberration sociale !
-Moins de fonctionnaires c’est plus de
chômeurs !
-Les services publics sont garants de la
justice sociale et de la paix citoyenne!

REVENDIQUER :
-Des augmentations de salaires, des pensions et des
prestations sociales, du point d’indice !
-La réduction du temps de travail pour que tous
travaillent !
-L’amélioration des conditions de travail des salarié-es
-L’égalité professionnelle femmes/hommes et la fin de
toute discrimination !
-Le maintien de services publics de proximité !

PARTOUT EN FRANCE LE 8 OCTOBRE MANIFESTONS TOUS

ET TOUTES POUR DIRE STOP A LA REGRESSION SOCIALE, A
L’AUSTERITE, A LA DESTRUCTION DES EMPLOIS !
RASSEMBLEMENT A :
Fédération SUD Collectivités Territoriales
70 rue Philippe de Girard 75018 Paris - Tél. 01 40 33 85 02 - Fax : 01 43 49 28 67
S i t e : w w w . s u d - c t . f r - m a i l : f e d es u dc t @ gm a i l . c o m

FAIRE PLACE NETTE !
Depuis plusieurs années, le gouvernement est à la manœuvre pour préparer le terrain à la victoire finale d’un
capitalisme financier débridé sur nos sociétés. Réforme territoriale, cadeaux fiscaux aux entreprises, destruction
du code du travail, réduction des services publics, dénigrement des salariés, criminalisation des syndicats et de
tous les collectifs de résistance, tous les moyens sont bons pour laisser la place nette et donner des « preuves
d’amour » aux patrons !
Les réformes territoriales décidées par le
gouvernement français, loin de renforcer les services publics, sont avant tout dans une logique de préparation
d’un terrain économique plus favorable aux ambitions du capitalisme :
REFORMES TERRITORIALES : PREPARER LE TERRAIN ADMINISTRATIF !

-

Une économie de 54 MILLIARDS, pour compenser les cadeaux fiscaux, passés et à venir, aux entreprises !
Un PLAN SOCIAL d’envergure qui va toucher des milliers de salariés, du PUBLIC mais aussi du PRIVE qui
vivent des commandes publiques !
La PRIVATISATION RAMPANTE, par les externalisations, les Partenariats Public-Privé etc.
La fragilisation des agents transférés, pour mieux les MANAGER !
Des territoires entièrement tournés vers la COMPETITION ECONOMIQUE, au détriment du bien commun !

LOI MACRON, REBSAMEN, ATTAQUE DU CODE DU TRAVAIL : PREPARER LE

Avec l’extension du travail du dimanche et de
nuit, la facilitation accrue des licenciements, l’affaiblissement des
conseils des prud’hommes et des instances du personnel, le
plafonnement des indemnités accordées par les prud’hommes, les
primes aux embauches précaires, les attaques contre le CDI, etc.
Ce n’est plus de l’amour pour les patrons, c’est de la passion !
Mais c’est surtout une réelle préparation du terrain législatif qui
va laisser les mains libres à un patronat pour pousser
jusqu’au bout l’exploitation des salariés ainsi privés
de défense et pouvoir enrichir les comptes des actionnaires, seul
justification de cette attaque contre les salariés.
TERRAIN LEGISLATIF !

Depuis
longtemps, les néolibéraux sont installés sur la place médiatique et font entendre leurs musiques de
chambre de commerce, louange à l’économie libre et sans contrôle. Cette musique devient fanfare
actuellement avec les focus médiatiques sur l’absentéisme des salariés, le temps de travail, la remise
en cause des 35h et surtout avec le dernier rapport de la Cour des Comptes. Quels que soient les
approximations, les additions de choux et de carottes et les impasses sur la dégradation de la santé
physique et psychique des salariés, nul doute que ces messages vont encore plus légitimer les
attaques du gouvernement et du patronat sur les salariés, les fonctionnaires et les services publics !
ABSENTEISME, TEMPS DE TRAVAIL, COUR DES COMPTES : PREPARER LE TERRAIN IDEOLOGIQUE !

Le 8 OCTOBRE
SIMPLEMENT DIRE STOP
A LA DEGRADATION PROGRAMMEE
DE NOTRE MODELE SOCIAL ACQUIS
DANS LES LUTTES, TOUJOURS EN
CONSTRUCTION ET PLUS QUE
JAMAIS A DEFENDRE DANS LES
GREVES ET MANIFESTATIONS !

