
UNIFIER LES LUTTES  

CONTRE LA POLITIQUE NEFASTE  

DE MACRON 
 

  TOUS EN GREVE  

ET EN 

MANIFESTATION 

LE 22 MARS à 14h30 
             ANNONAY SUPER U 

 
 
 

Depuis son élection Macron tape sur toutes les catégories de la population : salariés 
du privé ,public, retraités, jeunes et privés d’emplois sauf pour ses amis les plus riches 
du pays, les nantis du CAC 40 viennent d’empocher plus de 93 milliards d’€uros. 
 
Le gouvernement vient d’annoncer la suppression de 120 000 emplois dans la fonction 
publique. Annonce faite par le secrétaire d’état Olivier Dussopt qui, il y a encore peu, 
jurait que jamais il ne toucherait aux fonctionnaires garants de l’équité du territoire, de 
la défense de la ruralité .Combien de services sont déjà supprimés en Ardèche, 
exemple les cartes grises, les bureaux de poste, les perceptions… 
 

Encore une promesse qu’il n’aura pas tenue !!  
Ou un mensonge de politicien !! 

 

Sur la localité la casse de la SNCF risque de se traduire par la fermeture de la boutique 
d’Annonay, qui vient déjà de perdre un poste .Cela n’a rien à voir avec le statut des 
cheminots tant décrié à tort, mais bien à la politique menée par les Gouvernements 
successifs et les dirigeants de la SNCF. Depuis de nombreuses années, leur seul but 
est la privatisation et la casse du service public du rail.  
 
Souhaitons nous avoir, comme en Angleterre, des trains jamais à l’heure et des 
accidents réguliers qui ont causer plus 80 morts en 10 ans de privatisation et le non 
entretien des lignes de chemin de fer.  
 

Le Gouvernement annonce à qui veux bien l’entendre que la 
reprise est là, oui mais pour qui ?  
 

Pas pour les retraités qui viennent de perdre 1,7% de pouvoir d’achat avec la hausse 
de la CSG, pas pour les étudiants qui ont perdu 5€ d’APL, pas pour les femmes qui 
subissent toujours un écart de salaires avec les hommes d’environ de 26%, pas pour 
les demandeurs d’emplois qui voient leurs allocations ne pas progresser, les voient 
même supprimées, pas pour les salariés qui subissent des augmentions en dessous 
de l’inflation ou des blocages de salaires pour mieux satisfaire les actionnaires. 
 
Et ne parlons pas des conditions de travail qui se dégradent à  grande vitesse.On ne 
compte plus les accidents du travail mortels (plus 1 par jour en France) et les 
dépressions liées au travail. 



 
Alors on fait quoi ?  

On laisse faire et on retourne au 19ème siècle ? 
 

 

Pour la CGT c’est clairement NON !!! 
 
 

Face à l’offensive du gouvernement et du MEDEF 
L’union Locale CGT d’Annonay appelle l’ensemble 

Des salariés du privé et du public, retraités, chômeurs, étudiants à la 
convergence des luttes 

 
 

Pour la défense et le développement 
Des services publics répondant 

Aux besoins des populations 
 

Pour le maintien des différents statuts 
Garants des missions du service public 

 
Pour le dégel du point d’indice dans la fonction publique  

Et des augmentations générales des salaires, 
 Du SMIC et des minima sociaux 

 
 

Pour l’égalité salariale femmes/hommes 
 

 
Pour une protection sociale de haut niveau solidaire et 

intergénérationnelle 
 

Pour le droit à la formation pour tous les jeunes :  

Non à la sélection à l’entrée à l’université et abandon du « parcours 
sup » 

 

La défense et la pérennisation du système de retraite par 

répartition et des régimes particuliers 

 

 

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION 

LE  JEUDI 22 MARS 

A 14 H30 SUPER U (gare routière) 

UNION LOCALE CGT ANNONAY 
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