Emploi, salaires, services publics,
retraites, environnement ...
le Gouvernement se moque de nous !

P

Ce qui coûte « un pognon de dingue »,
ce sont les exonéra ons, les cadeaux
au patronat et l’évasion ﬁscale !

lus de 70 % de la popula on est
contre les mesures an sociales de M. Macron
président des riches.

Encore des mauvais coups pendant l’été :

Dividendes versés :
46,8 Milliards €
Fraude ﬁscale :
60 à 80 Milliards €

Baisse des co sa ons sociales et donc du ﬁnancement de notre
« Sécu », nouvelles aaques contre le pouvoir d’achat des retraités, démantèlement de nos services publics (CAP 2022) et de nos
industries, casse de notre modèle social ... Ça suﬃt !

Retraite moyenne 1 086 €
Seuil de pauvreté 1 015 €
8,9 millions de pauvres

Ce ne sont ni les précaires, ni les salariés, ni les retraités, ni les
services publics qui coûtent chers mais le coût du capital !

Tous ensemble, travailleurs, privés
d’emploi, jeunes et retraités lu4ons pour
nos revendica ons !
POUVOIR D’ACHAT

Coût réel de 5 jours à l’hôpital sans
Sécurité Sociale = 6 500 €

DROIT À LA RETRAITE

Augmenta on des salaires, du point d’indice et des pensions, alloca ons et minima sociaux.

 Retour au droit à la retraite à 60 ans pour

SERVICES PUBLICS

 Main en des pensions de réversion.





Défense et reconquête du service public accessible
et de qualité sur tout le territoire dans l’intérêt des
agents et de la populaon.
Créa on de pôles publics du transport de
l’énergie, de l’éducaon, de la santé, de la
culture....

ENVIRONNEMENT




Privilégier les circuits
courts pour les marchandises, produire en
respectant les normes
environnementales

toutes et tous à taux plein.

SÉCURITÉ SOCIALE
 Défense de la Sécurité Sociale
basée sur le principe « chacun cose selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».

MARDI

9 OCTOBRE 2018
En grève et en
manifesta on



CHAMBÉRY 14 H
PL. PALAIS JUSTICE



Des bus par ront des vallées.

Imposer le transport
collec f notamment en s’appuyant sur un service
public du rail.

DROIT AUX
ÉTUDES
Non à Parcoursup. et à la sélec on à l’Université



Non à la priva sa on de la
forma on professionnelle.



RETRAITÉS
Revalorisa on immédiate
des pensions.




Suppression de la CSG.

RENDEZ
RENDEZ--VOUS DES RETRAITÉS :

14 H À « LA SASSON »

 On a tous au moins une bonne raison d’agir ce 9 octobre !

