Venez nombreux à la soirée revendicative et de de voeux
de l’Union Locale CGT de Bagnolet

Vendredi 22 janvier 2016
à partir de 17 heures
13, rue Pierre et Marie Curie 93170 - Bagnolet

1936
congés payés, diminution du temps de travail, et conventions collectives
Aujourd’hui c’est le chantage pour augmenter le temps de travail, la remise en cause des salaires
des accords et des conventions

1945
Création de la Sécirité Sociale, le pays était exangue, ce fut possible et envié
dans le monde entier. Aujourd’hui les attaques contre le système est généralisé, déremboursements,
casse de l’hôpital public, forfaits hospitaliers, dépassements d’honoraires déserts médicaux....

1968
le SMIG est augmenté de 40%. Non seulement c’était possible, mais le chômmage a baissé immédiatement après. Aujourd’hui ce serait la même chose, les plus modestes
pourraient enﬁn vivre plus décemment, l’ensemble des salariés auraient également des retombées positives

1981

A chaque fois
le patronat était contre
ces avancées sociales sous
prétexte de mettre à mort
les entreprises

Ces aquis ont été obtenus
suite à de nombreuses
luttes revendicatives
c’était de justice sociale et
l’économie fut relancée

La retraite à 60 ans est mise en place, c’était possible, les salariés pouvaient
enfin bénéficier d’une retraite avant d’êtres usés. Aujourd’hui l’age du départ à la retraite
est repoussé d’année en année, le montant des pensions est remis en cause

Aujoud’hui 99% des richesses mondiales sont détenues par 1% des plus riches et les grands patrons français figurent en
bonne place. Le CAC 40 a augmenté de 37% en 2014. Le gouvernement est plus à l’écoute du MEDEF que des salariés.
De nouvelles mobilisations sont nécessaires: pour le SMIC à 1700€, les 32 heures, la retraite à 60 ans à taux plein, le droit
à la santé pour tous.... Aujourd’hui comme hier rien ne se fera sans vous ! venez en débattre avec les militants de la CGT !

Faisons de 2016 une année de conquètes sociales

