
                                                        
 

 
 
 

CONTRE L'AUSTERITE  
 

POUR LA SATISFACTION  
DES REVENDICATIONS IMMEDIATES 

 

9 AVRIL : GREVE INTERPROFESSIONNELLE ET 
MANIFESTATION A PARIS 

  

La politique d'austérité du gouvernement, co-organisée avec la Commission Européenne 
conduit, comme en Grèce, en Espagne, au Portugal à la catastrophe : chômage de masse, 
blocage des salaires, détérioration des services publics, recul des prestations sociales.... 
 

Le pacte de responsabilité, c'est 50 Milliards pris sur les services publics, la Sécurité 
Sociale, les salaires, les retraites et les prestations sociales et 41 Milliards de cadeaux 
supplémentaires au patronat ! 
 

La loi Macron, c'est la dérèglementation des licenciements, la banalisation du travail du 
dimanche, la casse de la justice prud'homale, la privatisation du secteur ferroviaire. C'est anti 
social et contre les intérêts des salariés ! 
 

Ça suffit! 
 

Les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires et FSU condamnent le pacte de responsabilité 
et la loi Macron et en exigent le retrait. 
 
Il est temps de satisfaire les revendications immédiates : 
 

− Augmentation des salaires, des pensions, des minimas sociaux pour relancer la 
consommation et donc relancer la croissance. 

 

− Réindustrialisation avec un Etat stratège et une politique industrielle (non pas financière) 
avec l'arrêt des licenciements, de délocalisations… à fortiori pour les entreprises privées 
ayant reçues des aides de l'Etat 

 

− Retour à la retraite à 60 ans, à taux plein et abrogation des régressions opérées depuis 1993, 
afin de favoriser entre autres l'embauche de jeunes en CDI. 

 

− Préservation et renforcement des services publics afin de garantir dans les faits l'égalité des 
droits des citoyens comme le stipule les valeurs républicaines de notre pays. 

 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL 
INSCRIVEZ VOUS POUR LA MANIFESTATION 

NATIONALE A PARIS 
 

Auprès de FO : 03 85 38 15 55 ou udfo71@force-ouvriere.fr 
 

Auprès de la CGT : 03 85 57 35 15 ou ud71@cgt.fr 
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