AMPLIFIONS LA MOBILISATION
Depuis plusieurs mois et malgré la forte mobilisation des salarié·e·s partout en France, le gouvernement
a engagé un programme de réformes libérales sans précédent qui attaque l’ensemble du monde du
travail.
Son objectif est le dé-tricotage de notre modèle social basé sur les droits des salarié·e·s, la protection
sociale et les services publics.
En ce sens, le gouvernement n’agit que pour transformer notre société en profondeur et l’adapter coûte
que coûte aux exigences du capitalisme mondialisé et financiarisé.
C’est bien dans cette logique qu’il a mis en route le rouleau compresseur de la destruction sociale. Il
s’attaque à notre code du travail, aux statuts et aux missions de la Fonction Publique, tout en voulant
détruire simultanément l’ensemble des protections des salarié·e·s, que ce soit la sécurité sociale, les
retraites, le droit à la formation, l’indemnisation du chômage ou en mettant en cause les droits des
jeunes, notamment pour l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Après les journées d’action du 12 et 21 septembre, ainsi que la journée de mobilisation dans la fonction
publique du 10 octobre, il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier la mobilisation.

De cette société-là, on n’en veut pas !
Les organisations syndicales CGT FO FSU et Solidaires, unies autour de revendications claires,
s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en considération les attentes sociales
multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et
les retraité·e·s.
Elles appellent à une nouvelle journée d’action et de grève ce jeudi 16 novembre et exige que cessent les
politiques d’austérité actuelles basées sur :
• de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances limitant des
droits des salarié·e·s ;
• les risques qui pèsent sur les droits des salarié·e·s et des demandeurs
d’emploi en matière de formation professionnelle et d’assurance chômage ;
• les mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des
jeunes sur le marché du travail ;
• la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une
sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur ;
• la modération salariale et l’augmentation de la CGS ;
• les atteintes au service public et à la protection sociale.

TOUS ENSEMBLE !!!
Par la grève et les manifestations, mobilisons-nous !

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À 10H30
PLACE DE CATALOGNE - PERPIGNAN
EXIGEONS TOUS ENSEMBLE LE VÉRITABLE PROGRÈS SOCIAL
ET UN MEILLEUR AVENIR POUR NOTRE JEUNESSE

