
Aucune raison ne peut justifier la dégradation de notre
travail,  le sacrifice de notre salaire, de notre protection
sociale,  de  nos  droits…  C’est  cela  qui  conduit  à  la
récession en France et en Europe !
Au contraire, nous avons toutes les raisons d’exiger de
travailler  mieux,  de  voir  notre  activité  professionnelle
respectée  et  reconnue  dans  notre  salaire.  C’est  en
respectant le travail et les travailleurs que l’on construira
une économie saine.
En  temps de  crise,  l’avenir  de  chacune et  de  chacun
exige  plus  que  jamais solidarité  et  nouvelle  répartition
des richesses. 

Tout de suite, augmenter les salaires, la CGT se bat
pour  une  augmentation générale des salaires, dans le
privé comme dans le public, la hausse des pensions et
des minimas sociaux, un Smic à 1 700 euros…

Le plein emploi  stable,  pour répondre aux besoins
économiques  et  sociaux, nécessite  une  politique
d’embauches dans les entreprises et les services publics
et  une  réglementation  de  nature  à  dissuader  les
entreprises d’avoir recours aux contrats précaires.

Ma Sécu, je la veux, je la garde, c’est vital ! Elle doit
être financée par les cotisations sociales et permettre à
toutes et tous, quel que soit  nos revenus, un véritable
droit à la retraite, à la santé, à la politique familiale…

PUBLIC ET PRIVE 
TOUS ENSEMBLE !

C’est  ce qu’on obtenu les précédentes générations de
travailleurs  à  des moments pourtant  des  plus  difficiles
pour le pays.
En témoigne la création de la sécurité sociale au sortir
de la seconde guerre mondiale. C’est aussi cela qui a
permis le redressement du pays et des entreprises.
La situation d’aujourd’hui nécessite une amélioration et
un renforcement important  de notre modèle social  afin
qu’il  réponde  aux  besoins  de  tous  les  salariés
aujourd’hui.

Des services publics de qualité, pour la solidarité et
l’égalité,  pour  mettre  en  œuvre  les  droits
constitutionnels  et  fondamentaux :  l’éducation  et  la
formation,  le  travail,  la  liberté  d’expression,  l’accès  à
l’information  et  la  communication,  la  culture,  l’eau  et
l’énergie, le logement, la justice et la sécurité…

Une politique industrielle, pour produire et créer de
la  richesse  avec  les  moyens  financiers,  législatifs  et
réglementaires  permettant  d’arrêter  la  casse  de
l’industrie, de créer ou de recréer des filières industrielles
nécessaires à la réponse aux besoins.

Une  autre  fiscalité,  pour  se  donner  les  moyens
d’agir, la CGT propose de réhabiliter l’impôt progressif
sur  le  revenu  (plus  on  a  de  revenus,  plus  on  paye
d’impôts),  de réduire  le  poids de la TVA qui  pèse sur
tous nos achats et une réforme fiscale ne permettant pas
aux plus fortunés d’échapper à l’impôt.
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JEUDI 26 JUIN 2014
J’en suis !

Dans mon entreprise et dans la rue J’agis ! 
PRENEZ VOS AFFAIRES EN MAIN !

SE RASSEMBLER POUR GAGNER
Réagir là où nous travaillons et aussi TOUS ENSEMBLE, tel est le sens 
de la journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 26 juin.

Décidons collectivement sur chaque lieu de travail de faire grève et de participer aux manifestations

POUR UNE DYNAMIQUE DE PROGRES SOCIAL !

RASSEMBLEMENT devant  l’HÔPITAL JOFFRE – 10h30
MANIFESTATION et CONVERGENCE vers EAS


