
 

 

 

 

 

En cette période estivale, nous serons nombreux à profiter des congés payés, obtenus par la lutte. Pour autant, 
cette période ne doit pas nous faire oublier les attaques du gouvernement et du Medef envers l'ensemble des 
salariés du privé, du public, des retraités, jeunes, chômeurs. 

 

Du fait de ces attaques, nous constatons toutes et tous la dégradation de nos conditions de vie et de travail, 
la baisse de notre pouvoir d'achat, l'augmentation du chômage, de la précarité… 
 

Cette situation n'est pas inéluctable ! D'autres choix sont possibles ! 

 

Partout où les salariés s'organisent, luttent, ils obtiennent des avancées en termes d'emploi, d'augmentation de 
salaire, d'amélioration de leurs conditions de travail. Ces luttes sont porteuses d'espoir pour l'ensemble du monde 
du travail. Nous avons les moyens d'inverser ces politiques qui portent la régression sociale en nous mobilisant 
dans tous les secteurs.  
 

C'est dans ce sens, que l'Union Départementale CGT 13 appelle  

l'ensemble du monde du travail à se mobiliser le 20 septembre 2018 pour exiger : 

 

 

 

 

 
 

▪ Parce que unis et déterminés nous sommes plus fort, l'UD CGT 13 vous invite à vous 

syndiquer massivement pour imposer, tous ensemble, d'autres choix de société 

▪ Retrait des réformes et restructurations annoncées : SNCF, Fonction Publique, Universités, 

▪ Abrogation des lois qui remettent en cause les garanties collectives, 

▪ L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, des revenus de remplacement, le SMIC à 1 800 €, 

▪ Le passage au 32 H avec maintien de salaire, 

▪ L'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 

▪ Le maintien et le développement de nos atouts industriels, 

▪ Le financement des Services Publics afin d’assurer leurs missions au service de l’intérêt général en garantissant à 
tous, le droit élémentaire de se soigner, de se loger, de s’éduquer… 

▪ Le financement de la Sécurité Sociale (maladie, famille, retraite, chômage, logement) basé sur les cotisations, par 
la mise à contribution des revenus du capital et non sur l’impôt.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D’ADHESION 

 

NOM :_______________________________Prénom :_________________________Adresse :_____________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tél :_____________________________________email :_____________________________________________ 
 

Entreprise :__________________________________________________________________________________ 
 

 

À RETOURNER À 

 

Union des Syndicats CGT des Bouches du Rhône - Bourse du travail – 23 BD C. NEDELEC 13331 MARSEILLE CX 03 
Tél. : 04 91 64 70 88 – Fax : 04 91 95 78 24 – mail : ud-cgt-13@wanadoo.fr – site : http://cgt13.reference-syndicale.fr – Facebook : UD CGT 13 

 

 

gouvernement et patronat 

cassent nos industries, 

cassent notre Sécurité Sociale, 

cassent nos Services Publics, 

cassent nos garanties collectives 
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