AMPLIFIONS la MOBILISATION
contre la casse du Code du Travail
et l’augmentation de la CSG

Jeudi 21 septembre 14H
Champ de Foire de Montbéliard
Mardi dernier, nous étions plus d’un millier dans les rues de Montbéliard et plus de
400 000 en France. Salariés du privé et du public, retraités et jeunes, côte à côte, pour
refuser les mesures injustes de M. Macron qui veut :




Casser le code du travail pour donner les pleins pouvoirs au patronat
Augmenter la CSG des retraités et baisser l’impôt sur la fortune (ISF) !

Un mouvement justifié
Personne n’est à l’abri. Nous serons tous touchés par la
politique injuste de ce gouvernement qui casse les droits des
salariés, taxe les retraités, supprime les emplois aidés, détruit
les services publics et baisse les allocations logement.
Avec les profits-record des entreprises du CAC 40 et
des dividendes versés aux actionnaires, les moyens
existent pour une autre politique en faveur des
salariés et des retraités, pour vivre mieux.

POUVOIR D’ACHAT

Un mouvement qui grandit et peut gagner
Déjà 53 unions départementales FO, des syndicats CFDT, CFTC, CFE/CGC, des municipalités
rejoignent le mouvement initié par CGT, FSU, Solidaires et UNEF.
Beaucoup de salariés, de retraités qui ne sont pas syndiqués participent à l’action.
Le gouvernement surveille de près la force et l’évolution de ce mouvement avant de publier les
décrets d’application des ordonnances, et avant d’officialiser le niveau d’augmentation de la
CSG. C’est notre nombre qui pèsera dans la balance.

Cela dépend de vous
Vous avez participé à la manifestation du 12 septembre ?
Alors vous savez bien qu’il ne suffira pas d’une manifestation pour faire reculer l’arrogance de
M. Macron qui traite les salariés et les retraités de fainéants. Il ne faut pas s’arrêter en chemin !
Vous n’avez pas encore participé ?
C’est le moment de vous faire entendre. Il ne sert à rien de se plaindre tout seul dans son coin.
Ensemble, nous aurons la force et la fierté de combattre l’injustice et le recul social.

Ensemble, jeudi 21 septembre à 14H au Champ de Foire.
Les salariés qui quitteront leur travail pour venir sont couverts par le mot d’ordre national de grève.

