
ROUEN  10H30    Cours Clemenceau
LE HAVRE 10H     Cercle Franklin
DIEPPE  11H    Parc F. Mitterrand  
LE TRÉPORT    10H30    Forum de la Plage
ELBEUF 10H00    Place de la Mairie

LE TRAIT        11H    Salle Bodelle
LILLEBONNE        11H   Rue Fauquet Lemaitre (UL)
GRAND QUEVILLY     11H30-18h  Groupe poste scolaire  
         (bourg derrière église)

MANIFESTATIONS EN SEINE-MARITIME

POUR TOUTES NOS REVENDICATIONS 
ET LA PAIX DANS LE MONDE

• SALAIRES
Parce que les salaires, les pensions de retraite, les minima sociaux ne suivent plus le 
coût de la vie depuis des années.
Parce que les 236 milliards d’euros de bénéfices supplémentaires engrangés par les 
plus riches au cours des 2 dernières années sont indécents.
Parce qu’il y a urgence à partager autrement les richesses créées.
NOUS EXIGEONS une augmentation immédiate des salaires, des pensions de retraite 
et des minima sociaux.

• EMPLOI
Parce que les plus de 200 milliards d’€ d’aides publiques, données aux entreprises 
chaque année, sans aucun contrôle, ne servent ni à l’emploi, ni aux salaires.
Parce que les contrats précaires ne permettent pas de construire une vie décente.
Parce que la pandémie a démontré le manque d’emploi dans l’ensemble des fonctions 
publiques.
NOUS EXIGEONS un plan massif d’embauches en CDI dans les fonctions publiques et 
dans le privé.

• RETRAITE
Parce que 6 salariés sur 10 ne sont plus actifs au moment de faire valoir leurs droits à la retraite (inaptitude, invalidité, chômage, etc.).
Parce que vouloir faire travailler les salariés encore plus longtemps, c’est fabriquer de futurs retraités pauvres.
NOUS EXIGEONS la retraite à taux plein dès 60 ans et même un départ réellement anticipé pour les métiers pénibles (souvent 
les métiers essentiels).

• SANTÉ
Parce qu’il est inacceptable de laisser notre hôpital et donc notre santé sans les 
moyens de nous soigner dignement.
Parce que la pandémie a démontré notre besoin vital et permanent de services 
publics de proximité.
NOUS EXIGONS un plan d’embauche dans l’ensemble des services publics ainsi que 
l’augmentation des moyens pour les services publics de proximité.
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