05 octobre, GREVE & MANIFESTATION
pour les droits et la considération salariale
des travailleuses et des travailleurs
10h00 Gare de Mont de Marsan
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Les richesses, c’est nous qui les créons,
c’est eux qui en profitent.
Alors que toutes les formes de précarités
explosent dans le pays, les 500 familles les
plus riches de France explosent une fois de
plus leur record : elles détiennent
désormais un patrimoine total de 1000
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Le Mardi 5 Octobre,
tous ensemble pour exiger :
L’augmentation des salaires, des pensions
et du point d’indice Fonction Publique.
L’abandon définitif des contre-réformes
de l’assurance chômage et des retraites .
La conditionnalité des aides publiques
selon
des
normes
sociales
et
environnementales
permettant
de
préserver et de créer des emplois.
L’arrêt des licenciements et la fin des
dérogations au code du travail et
garanties collectives.

milliards d'euros et ont vu leur fortune
augmenter de 30% par rapport à l’année
dernière, en pleine période de pandémie !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU
appellent à la mobilisation de tous les
travailleurs et le travailleuses, retraité -e-s,
privé-e-s d’emploi, jeunes.

Un coup d’arrêt à toutes les formes de
précarité.
Le maintien et le renforcement de tous les
Services Publics et notamment l’hôpital et
l’éducation.
Le rétablissement de tous les droits et
libertés pour la jeunesse comme pour le
monde du travail. L’abrogation des lois dites
de « sécurité globale » et le contrôle des
citoyens.

Pour l’emploi, les salaires, les retraites, les droits et libertés.
Pour dire STOP à toutes les formes de précarités.
10 heures de la Gare à la Mairie (stands, restauration)
Septembre 2021

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Le Mardi 5 Octobre,
tous ensemble pour exiger :
L’augmentation des salaires, des pensions
et du point d’indice Fonction Publique.
L’abandon définitif des contre-réformes
de l’assurance chômage et des retraites .
La conditionnalité des aides publiques
selon
des
normes
sociales
et
environnementales
permettant
de
préserver et de créer des emplois.
L’arrêt des licenciements et la fin des
dérogations au code du travail et
garanties collectives.

milliards d'euros et ont vu leur fortune
augmenter de 30% par rapport à l’année
dernière, en pleine période de pandémie !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU
appellent à la mobilisation de tous les
travailleurs et les travailleuses, retraité -e-s,
privé-e-s d’emploi, jeunes.

Un coup d’arrêt à toutes les formes de
précarité.
Le maintien et le renforcement de tous les
Services Publics et notamment l’hôpital et
l’éducation.
Le rétablissement de tous les droits et
libertés pour la jeunesse comme pour le
monde du travail. L’abrogation des lois dites
de « sécurité globale » et le contrôle des
citoyens.

Pour l’emploi, les salaires, les retraites, les droits et libertés.
Pour dire STOP à toutes les formes de précarités.
10 heures de la Gare à la Mairie (stands, restauration)
Septembre 2021

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

