Mardi 9 Octobre 2018 : En Grève et en Manifestation :
- à PRIVAS : 10h30 – Conseil Départemental
-

(Boulevard de la Chaumette)
à Annonay : 14h30 – Super U
à Aubenas : 15h – Champ de Mars
au Cheylard : 15 h – Mairie
à Tournon : 14h30 – Le Kiosque

Exigeons un autre modèle social et environnemental
pour vivre ensemble dans la dignité et offrir un avenir à notre jeunesse :
POUVOIR D’ACHAT :
Non à l’augmentation de la CSG !
Augmentation des salaires,
du point d’indices, des pensions,
des minimas sociaux et des allocations.

SERVICES PUBLICS :
Non aux privatisations ! Non à la suppression
de 120 000 postes de fonctionnaires !
Défense et développement des Services Publics
Accessibles et de qualité sur tout le territoire
dans l’intérêt des agents et de la population.

CONQUETES COLLECTIVES :
Abrogation des lois travail
Et des ordonnances de Macron
Pour la Garantie des emplois, des statuts,
des conventions collectives et des missions.

SECURITE SOCIALE :
Défense de la Sécurité Sociale basée
sur le principe « Chacun cotise selon
ses moyens et reçoit selon ses besoins ».
Développement d’une Sécurité Sociale de
haut niveau, solidaire, intergénérationnelle,
seul rempart contre la misère et la précarité.

DROIT A LA RETRAITE :
Non au régime unique par points
Pour la retraite à 60 ans
pour toutes et tous à taux plein.
Maintien de tous les régimes par répartition
(Général, spéciaux, CNRACL, Code des Pensions)
Maintien des pensions de réversion.

DROIT AUX ETUDES :
Non à Parcoursup et à la sélection
à l’université
Maintien du Baccalauréat comme diplôme
national.

Tous ensemble, public, privé, jeunes, retraités
Pour GAGNER dans l’unité en affirmant nos revendications !
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