
 

Comme partout en France, et à l’appel de tous les syndicats 

Manifestation 
Mardi 10 octobre à 14 H au Champ de Foire 

 

Vous êtes salarié du privé ?  
Les manifestations des 12 et 21 septembre ont montré votre 
refus des ordonnances Macron, de la diminution de vos droits, 
de la baisse des salaires, de la disparition des primes, des 
contrats plus précaires, des licenciements facilités et mal 
indemnisés.  

Le mouvement prend de l’ampleur : La CGT est maintenant 
rejointe par la majorité de FO, la CFE/CGC, une partie de la 
CFDT.  

Après plusieurs actions, les routiers viennent d’obtenir 
satisfaction : Dans leurs professions, les patrons ne pourront 
pas baisser les primes d’ancienneté, de nuit, de déplacement, 
prévues par la Convention collective. Le contraire de ce qui est 
écrit dans les ordonnances de M. MACRON !  

C’est la preuve que l’on peut s’opposer au recul et au dumping social ! 

Ce que les routiers ont gagné, on peut le gagner dans toutes les professions si chacun se 
manifeste. Alors, à vous de jouer ! 

Vous êtes salarié du public ?  
Le gouvernement baisse les budgets et 
les dotations, démantèle les services 
publics, taille dans les effectifs, 
supprime les emplois aidés, gèle les 
salaires (point d’indice) et instaure les 
jours de carence non payés en cas de 
maladie. 

La casse des services publics de 
proximité et le manque d’effectifs, 
aggrave les conditions de travail du 
personnel et détériore l’accueil des 
usagers.  

Tous les syndicats appellent à la journée d’action du mardi 10 octobre.  

 



 

Vous êtes retraité ?  
Vous êtes directement concernés par la 
politique d’austérité qui casse les services 
publics : L’hôpital, les maisons de retraite, 
l’aide à domicile sont durement touchés.  

Vos retraites sont gelées depuis 4 ans, alors 
que les prix augmentent et que le tarif des 
mutuelles explose ! Ensemble exigeons la 
revalorisation des pensions ! 

A partir de 1200 €, M. Macron considère que vous êtes « aisé » et veut vous imposer la 
hausse de la CSG. On voudrait bien le voir vivre avec 1200 € ! 

Pour une retraite de 1300 € c’est 25 € par mois de 
taxe supplémentaire. Alors qu’il faut déjà se serrer la 
ceinture sur tout au lieu de profiter de sa retraite 
après une vie de travail. 

L’augmentation de la CSG est d’autant plus 
scandaleuse qu’en même temps M. Macron baisse 
l’Impôt sur la Fortune (ISF) pour faire un cadeau de 3 
milliards € aux plus riches. 

M. Macron vole aux pauvres pour donner aux riches. Ce n’est pas Robin des Bois, c’est 
Robin des Rois. 

Public-privé, salariés-retraités même combat ! 
M. Macron tente d’opposer les salariés du public et du privé, les salariés et les retraités, en 
traitant les uns de privilégiés, les autres de fainéants et les derniers de « aisés ». 
Nous ne tombons pas dans le piège de la division des travailleurs et des anciens travailleurs. 
C’est ensemble que nous pourrons mettre fin à cette politique antisociale et exiger un 
meilleur partage des richesses. 

PUBLIC-PRIVÉ  
SALARIÉS-RETRAITÉS  

ENSEMBLE, ON SE FAIT ENTENDRE !  
MANIFESTATION 

MARDI 10 OCTOBRE à 14H  
au Champ de Foire 


