1er MAI 2021 : Journée internationale de
lutte des Travailleuses et Travailleurs

TOUTES ET TOUS MOBILISES!
MANIFESTATION - 10h30 SQUARE PICQUART – MONTAUBAN
(en face du Musée Ingres Bourdelle)

L’heure est plus que jamais à la mobilisatoo pour eo foir avec les choix
politques du présideot Macroo et de soo oouveroemeot qui eotraîoeot
désastre saoitaire et social.
La gestio iotiléraaIle de la paodémie iofigée aux perasiooels hispitalieras, aux salaraiés, aux usageras
et plus gliIalemeot à la pipulatio, est raévélatraice du système capitaliste. Eo Fraaoce et paratiut
daos le miode, il impise ses chiix, au détraimeot des iotéraêts du miode du traavail, de la jeuoesse et
des raetraaités. Daos les mêmes ligiques, sius praétexte de craise saoitairae, giuveraoemeot et patraioat
accélèraeot leura eotraepraise de destrauctio : démaotèlemeot de la Fioctio PuIlique et des Seravices
PuIlics de praiximité (Hôpital, Éducatio Natioale, Éoeragie, Rail, Piste…), casse des iodustraies
garaaote de l’iodépeodaoce du pays, ataques ciotrae la Sécuraité Siciale para les exioéraatios des
citsatios siciales, ataques ciotrae les chômeuras avec la raéf irame de l’assuraaoce chômage…
Nius raef usios le démaotèlemeot d'EDF, praélude à uoe praivatsatio. L'éoeragie est uo Iieo puIlic
esseotel et diit le raestera.
LES CONSÉQUENCES SONT CATASTROPHIQUES POUR LES SALARIÉS, LES JEUNES, LES RETRAITÉS ET
LES PRIVÉS D’EMPLOIS :
Les liceociemeots et les aooioces de f erameturaes d’eotraepraises expliseot, eotraaîoaot uo chômage de
masse.
Les salairaes, les traaitemeots, les peosiios de raetraaites et
les mioima siciaux siot tellemeot Ias que oius
suIissios uoe aggraavatio de la praécaraité et uo
Iasculemeot daos la pauvraeté.

L’ARGENT EXISTE POUR REPONDRE AUX
BESOINS SOCIAUX:
. 354 Milliarads d’eurais de patraimiioe cumulés
piura les Fraaoçais les plus raiches.

Le oiveau des allicatios et des praestatios de la
Sécuraité Siciale et de la praitectio siciale oe peramet
plus de raépiodrae aux Iesiios des pipulatios.

. 30 Milliarads d’Eurais de divideodes piura le
CAC 40

Explisiio des ioégalités siciales et raemise eo cause du
draiit piura tius à l’éoeragie, à se siigoera, à se ligera, à
s’éduquera, à la culturae, aux télécimmuoicatios…

. 300 Milliarads d’Eurais de praêts garaaots

Restraictios des liIeratés cillectves et iodividuelles.

. 110 Milliarads d’Eurais de plao d’urageoce

. 100 Milliarads d’évasiio fscale
. 67 Milliarads d’Eurais d’exioéraatios et oiches
fscales

IMPOSONS UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES

NOUS REVENDIQUONS!!!

LIECENCIEMENT

EMPLOI

SECURITE
SOCIALE

uoe lii ioteradisaot les lieceociemeots

Uo iovestssemeot massif  daos ois seravices
puIlics et oitrae système de saoté puIlique
( le siio, la praéveotio et la raecherache)
Le maioteo et le dévelippemeot de ois
capacités iodustraielles piura raépiodrae aux
Iesiios de la pipulatio.

Uoe Sécuraité Siciale foaocée para les
citsatios siciales piura des praises eo
charage à 100%.

