
 
 

Plan de relance ? 
Des milliards seront 
distribués aux banques et 
aux actionnaires. 
Rien pour sauver les 
emplois. 
 
 
 

Refuser les licenciements 
Du chômage partiel et même 
chômage total sont prévus 
dans de nombreuses 
entreprises du département.  
Ces mesures laissent 
craindre de prochains licenciements. 
 
 
 

Améliorer le Pouvoir 
d’Achat 
La relance de l’économie 
passe par la relance du 
pouvoir d’achat. 
La solution pour sortir de 
la crise c’est augmenter les 
salaires, pensions, retraites, prestations et 
minimas sociaux . 
 

TOUTE SOCIETE QUI PRETEND 

ASSURER AUX HOMMES LA LIBERTE, 

DOIT COMMENCER 

PAR LEUR GARANTIR L’EXISTENCE 

(LEON BLUM). 

 
Retraite à 60 ans avec les 
moye n s  d e  v i v r e 
dignement 
Le gouvernement veut 
reculer l’âge de la retraite, 
alors que des milliers de salariés sont 
licenciés. Au contraire, il faut conserver et 
améliorer un droit au départ à taux plein 
pour  tous les salariés avec départ anticipé 
pour ceux ayant exercé des travaux pénibles. 
 
 

Exiger  une Protection 
Sociale Solidaire 
La Sécurité Sociale n’est pas 
malade. 
La vrai réponse aux 
difficultés récurrentes de 
notre système est celle des 
financements. 
Il faut en finir avec le système d’exonération 
des cotisations patronales et l’Etat doit 
rembourser ses dettes. 
 
 

Un vrai Service Public pour 
le bien être de Tous 
Les salariés des Services 
Publics demandent le respect 
du dialogue social sur tous 
les projets et propositions de 
lois qui impactent leur mission. 

CGT CGT CGT CGT ---- CFDT  CFDT  CFDT  CFDT ---- FO  FO  FO  FO ---- CFTC  CFTC  CFTC  CFTC ---- UNSA UNSA UNSA UNSA    

FSU FSU FSU FSU ---- SOLIDAIRES SOLIDAIRES SOLIDAIRES SOLIDAIRES    
 

Le 29 Janvier, dans l’unité, Grève et 

Manifestation Interprofessionnelle, Public - 

Privé. 
 

Tous dans l’action pour défendre l’emploi, le pouvoir 
d’achat, la retraite à 60 ans, les droits sociaux. 

Des 

dizaines de 

milliards 

pour les 

banques 

Rien  pour 

Travailler 
tous pour 

vivre 
mieux ! 

Pour 
gagner plus, il 
faut augmenter 

Droit 
à la 

Retraite 

Une 
Sécurité 
Sociale 

Solidaire 

Préserver 
et 

Améliorer 
les 

Garanties collectives 

Refusons d’Être les Victimes de la Crise. 


