LE 9 OCTOBRE,
ENSEMBLE, A LA CONQUETE D’UN AUTRE AVENIR !
Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux baissent alors que les dividendes versés
aux actionnaires, multipliés par 5 en 3O ans, flambent !
En une décennie, les 10 plus riches fortunes françaises ont vu leur patrimoine quadrupler
alors qu’il faut 6 générations à une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen.
Le 9 octobre 2018, une journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle a été décidée
à l’appel de la CGT, FO, Solidaires et FSU, pour dire STOP !

 STOP aux annonces gouvernementales et les contre-réformes successives
qui ne font qu’amplifier le creusement de ces inégalités. ;
 STOP à une politique qui détruit brique par brique notre modèle social.

ENSEMBLE, LE 9 OCTOBRE,
Dans chaque entreprise, administration, lieux d’études, lieux de vie, etc...

REVENDIQUONS DU PROGRES SOCIAL ET EXIGEONS :
 Du pouvoir d’achat : augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux ;
 Du concret en matière d’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’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs et les
mécanismes de solidarité (remise en cause des conventions collectives et des statuts,
réforme des assurances maladie et chômage, retraite, etc...)
Ces réformes favorisent l’émergence d’une logique d’un chacun pour soi inégalitaire
où l’on ne reçoit qu’à la hauteur de ses moyens et non plus en fonction de ses besoins ;
 Le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans et en
deçà pour les travaux pénibles ;
 L’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour faciliter l’insertion des jeunes
dans la vie active et la fin d’une logique de sélection aveugle du plus jeune âge jusqu’à
l’université via Parcoursup ;
 Une vraie politique d’investissement ciblée notamment sur les enjeux
environnementaux qui assure l’avenir des générations futures.

LE 9 OCTOBRE 2018
MANIFESTATION à MONTAUBAN
Rendez-vous à 10h30 devant l’hôpital !

LE 9 OCTOBRE,
ON CHANGE DE TROTTOIR !
ON LACHE RIEN !
Des milliers de salariés, actifs, privés d’emploi, retraités et de jeunes manifestent, partout en France,
à l’appel de nombreux mouvements citoyens, associations, organisations politiques et syndicales pour
exiger l’arrêt de la destruction sociale et d’autres choix de société.
Dans une période de développement des mobilisations, plusieurs initiatives unitaires ont ouvert de
nouvelles alternatives pour toutes celles et ceux qui s’opposent à la politique libérale de Macron et
son gouvernement :







pour la défense du service public ferroviaire,
pour un enseignement supérieur accessible à tous,
pour des services publics de qualité et de proximité,
pour le renforcement des droits des salariés, du privé et du public,
pour la reconquête d’un véritable accès aux soins pour tous,
pour le renforcement du système solidaire de protection sanitaire et sociale.

La dynamique du rassemblement pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité s’inscrit dans une
volonté de développement d’un mouvement social, plus unitaire et plus large, pour rompre avec ce
remodelage en profondeur de toute notre société, qui conduit à la précarité généralisée, au travail
comme dans la vie, et à la misère pour une grande majorité de la population.
Alors que les richesses créées par le travail n’ont jamais été aussi importantes, que les fortunes
colossales s’étalent avec insolence, pendant que la pauvreté, le mal vivre se généralise, il est urgent
de surmonter les obstacles au rassemblement, les différences d’appréciation pour permettre à toutes
celles et ceux, qui veulent que ça change dans le pays, de se rassembler pour imposer le retour au
progrès social, démocratique et des réponses aux attentes populaires.
Le président Macron et son gouvernement continuent de multiplier les provocations, les annonces de
recul. Ils réaffirment leur volonté de liquider notre système de retraite solidaire par répartition et la
sécurité sociale.
Les organisations signataires réaffirment leur volonté et leur détermination à rassembler les salariés,
les privés d’emploi, les retraités, la jeunesse, dans toute leur diversité, à construire avec eux la
mobilisation indispensable pour stopper les politiques destructrices de Macron et, à l’inverse, gagner
de nouvelles conquêtes sociales.
Elles appellent toutes les forces progressistes à se joindre et à participer à ce rassemblement du
salariat, de la population pour le progrès social. Dans le cadre de la construction de cette
mobilisation, elles appellent tous les salariés, privés d’emploi, retraités, les jeunes à participer
massivement aux initiatives et actions impulsées par les organisations syndicales, à l’occasion de la
journée nationale interprofessionnelle de mobilisation du mardi 9 Octobre prochain !
C’est pourquoi, les organisations signataires appellent à faire du 9 octobre 2018 une journée de
mobilisation et de grève interprofessionnelle.

Ensemble, unis et solidaires, rassemblons nos colères, pour un autre avenir !

LE 9 OCTOBRE 2018
MANIFESTATION à MONTAUBAN
Rendez-vous à 10h30 devant l’hôpital !

Premiers signataires : CGT –
FO – Solidaires – FSU –
PCF – NPA – France
Insoumise –ADRA

