
 

 

 

     

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après la mobilisation des retraité.e.s le 1er octobre, 

toutes et tous ensemble, le 5 octobre, mobilisons dans la rue et dans les 

entreprises, services et établissements POUR : 
✓ l’augmentation des salaires, 

✓ l’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage, 

✓ un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous et l’égalité professionnelle femmes/hommes ; 

✓ la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de 

préserver et de créer des emplois ; 

✓ l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives. 

✓ un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme 

ambitieuse des bourses ; 

✓ la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et des privatisations 

dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens ; 

✓ le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail. 
 

Les organisations syndicales CGT- FO – FSU et Solidaires de l’Orne réclament en URGENCE d’augmenter les 

salaires, le SMIC, les grilles de classifications, le point d’indice de la Fonction Publique, les pensions, les minima 

sociaux et les bourses d’études !!! 

Même si le 22 juin dernier le Conseil d’Etat a suspendu la réforme de l’assurance chômage que le gouvernement 

voulait mettre en œuvre au 1er juillet, il nous faut aller plus loin en obtenant son abrogation pure et simple, 

d’autant qu’elle est rejetée par l’ensemble des organisations syndicales de salarié-e-s. 

Il en est de même avec la volonté gouvernementale de report de l’âge légal de la retraite à 64 ans, même s’il 

faut noter l’abandon de la réforme de retraite par points grâce à la mobilisation historique menée en fin d’année 

2019/début 2020, preuve que la mobilisation porte ses fruits ! 

 

Augmentation 
salaires, pensions, 
bourses, 
minima sociaux, … 

 

RASSEMBLEMENT 5 octobre :   

➢ ALENCON : 11h00 devant à la Préfecture, suivi d’une manifestation 

passant par la cité administrative jusqu’au Centre Hospitalier d’Alençon  


