17 septembre : POUR un monde plus juste,
plus social, respectueux de la planète !
La rentrée sociale revêt un caractère totalement inédit. Aux conséquences sanitaires dramatiques de l’épidémie,
aux effets de la crise économique sur l’emploi, s’ajoute une succession de mesures de régression sociale.

Ensemble, luttons contre la politique d’austérité voulue par le gouvernement et le patronat !
La crise sanitaire a été le prétexte à toutes les attaques contre les droits
des
salariés
et fonctionnaires. L’après crise risque d’être terrible si les
travailleurs ne font pas barrage à cette politique irresponsable. Alors qu’il est
prévu 1 million de chômeurs supplémentaires d’ici fin 2020, rien n’est fait pour
un juste partage des richesses. Au contraire : poursuites des cadeaux aux
entreprises, particulièrement
aux
grands
groupes
qui engraissent les
actionnaires et rien pour celles et ceux qui quotidiennement œuvrent, comme
durant la crise sanitaire, pour l’intérêt collectif.
Ce sont 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du Cac 40 en 2019
et 90 milliards d’exonérations sociales et cadeaux fiscaux offerts au patronat.

Nous revendiquons :
✓ Une forte revalorisation des salaires, du point d’indice, des retraites et des pensions, du SMIC et des
minima sociaux pour maintenir le pouvoir d’achat de chacun.
✓ que pas un euro donné aux entreprises ne se fasse, sans contrepartie en termes d’emploi, de conditions de
travail, de salaire.
✓ un véritable plan stratégique de développement négocié avec le gouvernement, le patronat, les organisations
syndicales en lien avec le développement des Services Publics, relocalisation des industries (comme les
masques, les respirateurs, l’oxygène,..) respectueux de la planète et répondant aux besoins de la population.
✓ la réduction du temps de travail pour travailler toutes et tous, travailler mieux et sans perte de salaire.
✓ le renforcement de notre Sécurité sociale et de notre système de retraite solidaire intergénérationnelle par
répartition, avec un départ en retraite à taux plein à 60 ans.
✓ la suppression des réformes gouvernementales de l’assurance chômage et des retraites.
✓ La gratuité des masques pour toutes et tous.

Le 17 septembre,
Ensemble, salarié-e-s, privé-e-s d’emploi, retraité-e-s et jeunes,
décidons d’agir pour ne pas subir et pour gagner sur les revendications !
Toutes et tous ensemble décidons l’action y compris la grève.
Rassemblements :
A Alençon dès 11h00 devant la Préfecture jusqu’à la Poste
A Flers à 17 h place du marché (place Paulette Duhalde)
A l’Aigle à 17h30 place de la Poste
pour envoyer une carte revendicative au Président Macron.

