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IL NOUS FAUT UN

SANT

DÉCEMBRE PUIS

AVEC LA CGT

L

a CGT a depuis longtemps, et sans répit, revendiqué une
politique plus sociale pour les actif.ve.s, les retraité.e.s, les
privé.e.s d’emplois, tant du public que du privé. L’autisme et la
surdité macronienne ont poursuivi leur politique en faveur des plus
riches tout en siphonnant les classes moyennes et les plus démunis.

ON NE VIT PLUS, ON SURVIT.
Macron et son gouvernement semblent
découvrir la colère profonde exprimée par
la population, méprisant même cette
manifestation spontanée des « gilets
jaunes » en annonçant qu’aucune inflexion
n’aura lieu et que le cap sera maintenu.

La Fédération de la Santé et de l’Action
Sociale CGT avec l’ensemble de ses
syndicats et structures ont initié de
nombreuses luttes pour :
F Gagner des conditions de vie et de
travail dignes pour toutes et tous
F Gagner des augmentations de salaire
et des pensions
F Exiger des emplois à temps complet
F Des titularisations dans la Fonction
Publique, des CDI dans le secteur privé.
Les précarités touchent plus fortement les
femmes, déjà lésées par les inégalités
Femme/Homme.
Il est temps de redresser la barre et faire
entendre au gouvernement notre refus de
cette paupérisation rampante, alors même
que les produits financiers se portent au
meilleur de leur forme.
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TOUTES ET TOUS DANS LA RUE LE 1ER DÉCEMBRE

POUR EXIGER LE DROIT À VIVRE DIGNEMENT

J

TOUS ENSEMBLE SALARIÉE.E.S, RETRAITÉ.E.S, PRIVÉ.E.S
D’EMPLOI ET ÉTUDIANT.E.S

J

STOP AUX PRÉCARITÉS, STOP À L’EXCLUSION SOCIALE, STOP
AUX POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ QUI FAVORISENT TOUJOURS LES RICHES
ET EXCLUENT LA MAJORITÉ DE LA POPULATION
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Aujourd’hui, les précarités sont devenues
plurielles : précarité professionnelle,
sociale, financière, étudiante, retraitée,
sanitaire… La pression fiscale n’épargne
que les millionnaires.

