
POUR GAGNER LE 9 OCTOBRE :

« Et si on bloquait la production des richesses ce jour là ? »

Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux stagnent et les dividendes versés aux actionnaires,
multipliés par 5 en 30 ans, flambent ! Et 2018 est au beau fixe pour les actionnaires, 47 Milliards
de dividendes versés au premier semestre, du jamais VU 

Les  annonces  gouvernementales  et  les  contre-réformes  successives  ne  font  qu'amplifier  le
creusement de ces inégalités : une large majorité de la population juge injuste et inefficace
la politique du gouvernement au service exclusif des intérêts patronaux.

POUR GAGNER l’augmentation des salaires et pensions pour une autre 
répartition des richesses créées par les salariés, exigeons :

➢le 9 octobre 2018 :
➢ débrayons dans les entreprises et services,
➢ rassemblons nous devant ces entreprises et services,

➢et ensuite rassemblons nous toutes et tous ensemble 

➢ à Alençon     :    11h30 devant le Conseil Départemental de
l’Orne ( Boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon)

➢à l’Aigle   : 17h30 devant la permanence de la députée 
avec demande de RDV et pot fraternel.

➢à Flers   : 17h00 place du Général Degaulle (place de 5 becs)

- une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux 
pour gagner du pouvoir d'achat ;

- la réalisation concrète de l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ;

- un service public de proximité pour toutes et tous qui mette fin aux 
inégalités territoriales et sociales ;

- l’amélioration des conditions de travail.

- la reconquête des grands services publics, pour répondre aux biens communs 
(école, santé, communication, transports, énergie…)

- le droit à une retraite à taux plein dès 60 ans et pas inférieure au SMIC, 
intergénérationnelle, solidaire et par répartition.

le 09 octobre
2018,
 nous

sommes,
vous êtes,
 je suis… 

dans la rue !


