Face à l’offensive libérale de Macron et du Médef

Stop à la casse sociale et à leur mépris.

Tous dans l’action !
Par contre, les retraités, les
jeunes, les salariés qui, par leur
travail, ont créé ces 47 milliards
entreprises du CAC 40 au pre- doivent se serrer la ceinture !
mier semestre 2018 !
Ainsi, alors que l’inflation proLes grands patrons et les riches gresse (+2.3%) les retraités doivent
peuvent se féliciter de voir leurs « se contenter » d’une « hausse »
profits augmenter sans cesse : la de 0.30 % des pensions en 2019 et
politique du gouvernement est 2020 après la hausse de la CSG de
faite pour eux !
1.7% !

47
milliards
distribués aux actionnaires des

La politique du gouvernement
Macron est néfaste, elle engendre
chômage et précarité. Elle enrichit les riches en appauvrissant
les classes moyennes et populaires !

De cette société-là, on n’en veut pas !
Imposons d’autres choix de société !
Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens – la
CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNLréunies le 30 août 2018, dénoncent cette politique de destruction de notre modèle social qui
engendre l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs.
Cette politique, ainsi que les
mesures encore récemment annoncées par le gouvernement,
relèvent d’une logique d’individualisation mettant à mal la solidarité et la justice sociale, valeurs
essentielles de la cohésion sociale,

qu’il s’agisse :
 des attaques portées à notre sys des risques qui pèsent sur les tème de santé ;
droits des salariés-es et deman-  de la destruction de notre sysdeurs d’emploi en matière d’assutème de retraites ;
rance chômage ;
 du gel des prestations sociales.
 de la remise en cause du droit à
l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de
l’enseignement supérieur et par le
gaspillage que constitue le service
national universel ;
 des atteintes au service public,
en particulier CAP 22 ;
 des destructions d’emplois au
travers de la désindustrialisation

Toutes ces mesures auront pour
conséquence de fragiliser l’ensemble de la société, en en premier les plus démunis.

Pas de fatalité à cette situation !
De nombreuses luttes ont lieu !
Elles sont payantes : des augmentations de salaires sont régulièrement
gagnées dans les entreprises ! Mais
seulement lorsque les salariés les
revendiquent, se mobilisent et imposent au patronat et directions
leurs exigences salariales !

stratégie de démolition sociale,
c’est tous ensemble, dans l’unité,
en impulsant et en faisant converger les luttes, que l’on obtiendra de
nouvelles conquêtes sociales nécessaires à une société plus juste et
plus solidaire.

Face au projet de « mutation » libérale imposé par Macron, qui se
révèle être en réalité une véritable

Cela nécessite de s’organiser,
donc de se syndiquer !
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Mardi
9 octobre

Journée nationale
unitaire de mobilisation, de grève et de
manifestation.

Manifestation
unitaire
14h00
Montparnasse
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L’Union Régionale CGT Île-de-France revendique:
La ré-industrialisation de la Région Île-de-  Le rétablissement de l’impôt sur la Fortune
France avec des entreprises respectueuses de (ISF).
l’environnement et créatrices d’emplois.
 10 % d’augmentation générale des salaires
L’ouverture immédiate des négociations sala- pour prendre en compte l’inflation, des gains
de productivité et un meilleur partage des ririales dans les branches et les entreprises.
chesses créées par le travail.
 Une réelle égalité salariale entre les femmes
 Le doublement sur toute la carrière profeset les hommes.
sionnelle des grilles de rémunérations, garantis Pas de salaire en dessous de 13€ brut de sant un réel déroulement de carrière,
l’heure pour un Smic à 1800€ brut pour un salarié sans diplôme, sans qualification reconnue et  Une véritable reconnaissance des diplômes
et de l’expérience professionnelle,
sans expérience.


Une durée de travail hebdomadaire de 32 La progression d’un niveau de qualification au
minimum sur toute la carrière professionnelle.
heures.


Mardi 9 octobre
Journée nationale unitaire de mobilisation
à l’entreprise, de grève et de manifestation.
Dans chaque entreprise, agissons sur les revendications
(salaires, conditions de travail, embauches…).
Débattons et organisons les suites à donner à cette journée !

Manifestation interprofessionnelle unitaire

14h00 - Montparnasse

Je me syndique à la CGT !
Nom: ....................................................................................................Prénom:..........................................................Age:...........
Adresse: .............................................................................................................................................................................................
Ville:..............................................................................................Code Postal:................................................
Tél:.........................................E-mail:...................................................................................................................

Ville et code postal de votre entreprise:...................................................................................................
A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 55 82 88 00 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr
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Entreprise:...........................................................................................................................................................
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