Suite au succès des mobilisations des 15 et 22 mars,

Jeudi 19 avril 2018
Amplifions la mobilisation pour nos Emplois, nos Salaires
et notre Protection Sociale !
Le Président Macron et son gouvernement poursuivent leurs politiques ultra-libérales et
multiplient leurs attaques contre l’ensemble du monde du travail.
Pour les travailleuses et les travailleurs, c’est comme aux soldes :
« Tout doit disparaitre ! ! ! »
Personne n’est épargné. Jeunes, Privé-e-s d’emploi, Retraité-e-s, Salarié-e-s du Privé, Fonctionnaires sont
impacté-e-s par les conséquences néfastes des politiques gouvernementales !

Pour la majorité de la population, c’est ceinture !
- Salaires tirés vers le bas,

- Contrôle des chômeurs,

- Suppression des contrats aidés,

- Casse des services publics,

- Hausse de la CSG (Contribution Sociale
Généralisée) pour les retraité-e-s qui fait
baisser les pensions,

- Dégradation des conditions de vie et de
travail,

- Réforme de l’université qui va instaurer la
sélection,

- Destruction des garanties collectives sont le
quotidien de celles et ceux qui vivent de leur
travail !

- Gel du point d’indice des fonctionnaires,

Nous sommes face à une véritable remise en cause de notre modèle social.
Il est urgent de réagir et de se mobiliser !

Les inégalités, ça suffit !
Pendant que la majorité de la population subit l’austérité et ses conséquences, les riches et les
puissants reçoivent cadeaux sur cadeaux :
- La réforme de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) représente un cadeau 3,2
milliards d’euros,
- La mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) sur les revenus du capital
représente un cadeau de 1,3 milliards d’euros,
- Les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 60 % ces cinq dernières
années. Ils représentent près de 50 milliards d’euros.
Pendant que Macron et son gouvernement s’acharnent à détruire notre modèle social, d’autres
se goinfrent et continuent de s’enrichir comme le Président de LVMH, qui gagne environ 800€
par seconde ! C’est ce que certains travailleurs mettent un mois à gagner à la sueur de
leur front. Leur indécence ne connaît plus aucune limite.

Le 19 avril, on y va tous ensemble !
Depuis le début de l’année, les luttes se multiplient partout dans le pays. Salarié-e-s des
E.H.P.A.D. (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), des
fonctions publiques, des cheminots, des retraité-e-s, mais aussi dans le secteur des transports,
de l’énergie et dans de nombreuses entreprises du privé.
Il est donc temps de faire converger toutes nos luttes vers un grand mouvement social
interprofessionnel, porteur d’émancipation, de progrès et de justice sociale.

Avec la CGT, toutes et tous ensemble, gagnons :
-

-

La défense et le développement de l’industrie et des services publics répondant aux
besoins des populations,
Le maintien des différents statuts garants des missions du service public,
Le dégel du point d’indice dans la fonction publique et une augmentation générale
des salaires, des pensions, du SMIC et des minima sociaux,
L’égalité salariale femmes-hommes,
Une protection sociale de haut niveau, solidaire, intergénérationnelle, seul rempart
contre la misère et la précarité,
La pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers,
Le droit à la formation pour tous les jeunes : Non à la sélection à l’entrée à
l’université et l’abandon du « parcours sup ».
Le Jeudi 19 Avril, pour mon avenir, celui de mes enfants, de mes parents,
pour une société plus juste, porteuse de progrès social,
ON Y VA TOUS ENSEMBLE !

Jeudi 19 avril 2018,
Toutes et Tous en GREVE !
RASSEMBLEMENTS :

Privas : 10 h 30 devant la Préfecture
Annonay : 14 h 30 place Michelet
Aubenas : 15 h devant la gare
Le Cheylard : 15 h quartier de la gare
Le Teil : 10 h 30 devant la gare

