Dans les rues le 19 avril en action, en
grève, en manifestation !
Ordonnances travail, casse de l’assurance chômage et de la sécu, baisse
des pensions de retraites, sélection au lycée et à l’université, sous-financement des EPHAD et de la
santé, licenciements dans le secteur social, destruction des missions et des emplois dans toutes les
fonctions publiques, privatisation de la SNCF, violence sur la ZAD ...
Le gouvernement des riches continue la destruction de nos services publics, de nos conditions de
travail, de notre avenir. De l'argent il y en a, mais celui ci ne profite qu'aux nanti-e-s. A grand coup
d'exonération d'impôts, de niches fiscales, de suppression en partie de l'ISF, l'argent prospère et
fructifie dans les paradis fiscaux . Quid du bien commun !
Ensemble, nous lutterons !
Dans nos entreprises, nos services, nos universités, nos gares et nos rues, partout construisons des
assemblées générales de boites, usons de notre droit à la grève et restaurons notre capacité
commune à refuser la regression sociale,
Ensemble nous résisterons !
Exigeons dès maintenant l’abrogation des ordonnances Travail, le retrait des textes sur la sélection
au lycée et à l’université, le retrait des projets de privatisation du rail et de fin du statut des
cheminot-e-s, la fin des politiques d'austérité dans la santé, le social et le médico social. Exigeons
des salaires décents, la fin de le retrait des forces de répression de Notre Dame des Landes.
Ensemble nous gagnerons !
Nous accepterons de négocier avec pour base :
•

Augmentation du niveau de vie pour tous et toutes. Hausse générale des salaires et des
pensions
• la réduction du temps de travail (32H)
• la mise en place d’un nouveau code du travail vraiment protecteur
• la titularisation des CDD et CDI de la fonction publique

• le financement et l’accès de toutes et tous aux services publics de transport, de santé, d’éducation,
de garde d’enfant, de poste
• des pensions de retraite à taux plein à 60 ans pour toutes et tous

RV pour le départ de la manifestation : gare des Broteaux à 13 H30 à
Lyon

