
 

Aujourd’hui dans la rue 

Demain on continue 
✓ Aujourd’hui, nous manifestons 

contre la casse du code du travail et 

l’augmentation de la CSG, parce que 

ce sont des mesures injustes, et 
inefficaces contre le chômage. 

✓ Mais aucun d’entre nous ne pense 

qu’il suffira d’une journée, d’une 

manifestation, pour gagner, pour 
mettre en échec le programme 

antisocial du MEDEF et du gouver-

nement qui s’attaque à nos droits, qui 
baisse l’ISF et augmente la CSG. 

✓ Nous savons qu’il faudra d’autres 

manifestations et des grèves 
massives, pour faire reculer 

l’arrogance de M. Macron qui traite 

de fainéants ceux qui ne sont pas 
d’accord avec l’injustice et l’inégalité, 

ceux qui ont travaillé et cotisé 

pendant 40 ans et qui ne veulent pas 
se faire rackettés. 

✓ C’est un combat prolongé qui 

s’engage. Il nous faut réveiller les 

résignés, convaincre les indivi-
dualistes et les défaitistes, montrer 

qu’ensemble on peut gagner. 

✓ Rien n’est écrit d’avance. La suite 
dépend de chacun de nous, de notre 

détermination, des discussions avec 

nos proches, des initiatives que nous 
pourrons prendre au travail, dans nos 

communes, nos quartiers. 

 
 

Nous serons tous ensemble et encore plus nombreux 
1) Jeudi 21 septembre à 14H au Champ de Foire (Montbéliard) 

Déjà 53 unions départementales FO, des syndicats CFDT, CFE/CGC, des 
municipalités ont rejoint le mouvement initié par CGT, FSU, Solidaires et UNEF. 
Le 21 septembre, on fait tache d’huile et on enfonce le clou ! 

2) Jeudi 28 septembre à 14 H Gare de Montbéliard-Ville 
Dans le cadre de la journée nationale d’action à l’appel des syndicats de retraités CGT, 
FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, LSR, FPR.  
▪ Pour dire stop à l’augmentation de la CSG et exiger la revalorisation des pensions. 
▪ Pour refuser la mise en place d’un système de retraite par points qui va pénaliser les 

futurs retraités. 

Nous comptons sur votre détermination : On ne lâche rien ! 


