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GREVE le 17 septembre :
notre volonté de changement

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

Macron/Castex : Rien ne change. Si les salariés ne font pas entendre leurs
légitimes revendications, le monde « d’après » sera pire que le monde « d’avant ».
Pas de changement
de cap : poursuite des
cadeaux aux grandes
entreprises et aux
actionnaires. Aucune
réponse à celles et ceux
qui assurent le bon fonctionnement de la nation.
Enfin, le changement de
modèle pour sauver la planète et ses habitants n’est plus
qu’une promesse hypothétique.
Le monde brûle mais l‘urgence
est de sauver le confort de vie des plus
riches.
100 milliards d’euros dédiés au « Plan de
relance » mais aucune mesure salariale n’est envisagée pour les « bas salaires », alors que le
gouvernement pourrait décider sans attendre de
l’augmentation du SMIC et des minima sociaux.
Augmenter le SMIC et les minima sociaux, c’est
donner du pouvoir d’achat, renflouer les caisses
de la SECU mise à mal par les cadeaux au
patronat lors de la crise sanitaire et participer à

la relance économique !
Les aides aux entreprises et autres allègements de cotisations
sociales ne sont soumis
à aucun contrôle, aucune exigence de devoir
rendre des comptes... juste
une « invitation » à modérer le
versement de dividendes
aux actionnaires !
Aucun soutien à la hauteur des
enjeux pour l’industrie, comme le
propose la CGT, notamment dans
les domaines de l’imagerie médicale, de
la fabrication de bouteilles d’oxygènes, du tri et
du recyclage, de l’aéronautique, etc...
Pour réduire les inégalités et les déficits publics,
il faut, tout au contraire, travailler moins
pour travailler tous, en opposition à la baisse du
pseudo « coût du travail » et du « travailler plus
». La CGT revendique le passage aux 32h et
l’augmentation générale des salaires

GREVE interprofessionnelle ( touTEs les salariéEs sont couverts par
un préavis quels que soient leurs statuts, la taille de l’entreprise, s’ils
ou elles sont syndiquéEs ou pas)

MANIFESTATIONS

Nantes 10h croisée des trams
Saint-Nazaire 10h place de l’Amérique Latine

Macron sort les milliards pour soutenir l’économie. Mais qui va
payer ? Qui va subir le chômage malgré l’argent versé ?
Toujours les mêmes : les salariéEs, les jeunes, les précaires et
Exigeons l’interdiction des licenciements,
la hausse des salaires et la réduction du temps de travail.

La CGT avance des propositions et revendications :
• Augmentation du SMIC et des minima sociaux,
• Contrôle des aides publiques aux entreprises et conditionnement
des aides au maintien et au développement de l’emploi,
• Mise en place de filières industrielles et réappropriation de secteurs stratégiques et de recherche,

URES

32 HE

MOBILISÉ-E-S
POUR UN AUTRE
AVENIR

• Renforcement des moyens pour la fonction publique et les entre prises publiques, arrêt des privatisations,
• Sécurité Sociale Professionnelle pour en finir avec l’enfer du
chômage
• Un accord interprofessionnel pour garantir les droits de tous les
salarié-es en télétravail
• Un Développement Humain Durable pour répondre à l’urgence sa nitaire et la sauvegarde de la planète, en mettant l’humain au centre

Concernant le projet de réforme des retraites, le gouvernement poursuit
son cap dans un entêtement dogmatique alors même que toutes les organisations syndicales de salarié-e-s comme patronales ont demandé à ne
plus mettre cette question dans l’agenda social.
Pour nous, pour nos
proches, pour les générations à venir, il est temps
de changer de modèle de
société et de tourner le
dos au capitalisme qui ravage la planète et exploite

PLUS JAMAIS ÇA

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE JOUR D’APRÈS

l’humanité. Seuls ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu : toutes et tous
ensemble pour un monde solidaire et préservé !
Tou.te.s concerné.es, tou.te.s mobilisé.es, tou.te.s en GRÉVE

Rejoignez la CGT
udcgt44@cgt44.com

ou www.lacgt44.fr

