
 

Et on veut nous faire croire qu’il n’y a pas d’argent ! 
 

Ces régressions sociales ne sont pas une fatalité mais bien des choix politiques du gouvernement aux ordres 
du patronat. Une politique qui engendre chômage et précarité. De cette société-là, on n’en veut pas ! 
Les moyens ne manquent pas. Partout où les salariés s’unissent et mènent la lutte, des avancées sont 
obtenues : augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, respect du droit, … 
 

Quand les salariés, privés d’emploi, retraités et jeunes se mobilisent, nous pouvons nous faire entendre, nous 
pouvons gagner le progrès social. 
 

Tous ensemble, opposons-nous avec détermination à toutes les inégalités, à toute forme d’injustice, à toutes 
les formes d’exploitation. L’heure n’est pas au renoncement mais bien à la mobilisation de tous, il n’y a pas 
un secteur qui soit épargné. D’ailleurs, face aux mécontentements et aux mobilisations, le gouvernement 
hésite…nous avons les moyens de le faire reculer. 

 

Exigeons tous ensemble : 

 
 

IL N’Y A QUE PAR LA LUTTE, PAR L’ARRÊT DE L’ÉCONOMIE, QUE NOUS NOUS FERONS ENTENDRE ! 

UNIS ET DÉTERMINÉS. 

 

➢ Le retrait des réformes et restructurations en cours ou annoncées à la SNCF, la Fonction Publique, les 

universités, … 

➢ L’abrogation des lois qui remettent en cause les garanties collectives et la défense des salariés que ce soit par 

leurs délégués ou encore les Prud’hommes, 

➢ L’augmentation des salaires, pensions, minima sociaux, revenus de remplacement avec un SMIC à 1800€, 

➢ Une véritable politique industrielle qui permette de maintenir nos atouts, leur développement et la création 

d’emplois, 

➢ Le financement des services publics afin d’assurer leurs missions au service de l’intérêt général, garantissant 

la cohésion sociale et l’accès pour tous à la santé, l’éducation, le logement, … 

➢ 100% Sécurité Sociale (santé, famille, retraite, logement, chômage) basé sur les cotisations, par la mise à 

contribution des revenus du capital et non de l’impôt, 

➢ L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 

➢ Le passage à 32H avec maintien de salaire. 

Dans le cadre de l'appel de la CGT, FO, FSU, UNL et UNEF, 

l’UD CGT 13 appelle tous les salariés du privé comme du public, les retraités,  
les privés d’emploi et les jeunes à se mobiliser le  

9 OCTOBRE 2018 
en grève et en manifestation interprofessionnelle  

RDV 10H30 à Marseille au Vieux Port  

Face à l’offensive de Macron et du MEDEF 
TOUS ENSEMBLE, MOBILISÉS POUR LE PROGRÈS SOCIAL. 

 

À qui profite la politique du gouvernement : 

• 47 milliards d’€ de dividendes (richesses produites par les travailleurs) distribués aux 
actionnaires pour ce premier semestre 2018, la France devient championne du monde ! 

• La fraude fiscale explose et est estimée à 100 milliards d’€, 

• En 5 ans, plus de 70 milliards d’€ de CICE accordés aux entreprises. 
 


