8 OCTOBRE 2015 – BOURG EN BRESSE

JOURNEE D’ACTION INTERPROFESSIONNELLE
Leçon de partage

Pourquoi ?

60% d’augmentation des dividendes
depuis 2009 versées aux actionnaires.

Cédant aux pressions des puissances financières, au MEDEF, aux
injonctions de Bruxelles, le gouvernement déroule une politique qui
remet en cause notre modèle social assis sur l’égalité, la justice et la
solidarité.

1% de la population détient 48% des
richesses mondiales.
+ 53, 5 milliards d’euros en an pour
les 10 plus grandes fortunes de
France.

Avec Hollande, Valls, Macron, Rebsamen…, c’est la remise en cause du
code du travail, des 35 heures, volonté de monter l’âge de départ à la
retraite à 67 ans, diminution importante du budget de la sécurité
sociale, travail du dimanche et de nuit…

Pendant ce temps-là,
dans l’Ain…

A contrario, c’est 50 milliards d’euros pour le patronat avec un résultat
exceptionnel : + 200 000 chômeurs, - 10% d’investissement dans les
entreprises… La cupidité et la finance ont encore de beaux jours si nous
ne faisons rien !

41 763 demandeurs d’emploi dont
50% ne sont pas indemnisés…
Les Restos du cœur de l’Ain ont servi
durant l’hiver 2015 près de 500
000 repas pour 7500 bénéficiaires.

Qui – Quoi – Où - Quand Comment ?
Le 27 août, les organisations CGT,
FSU, Solidaires, UNEF et UNL se sont
rencontrées au niveau national pour
faire le point sur la situation sociale
de rentrée. La CGT, la FSU et
Solidaires
ont
confirmé
leur
engagement pour le 8 octobre.
L’UNEF (étudiants) et l’UNL (lycéens)
se joignent à cette mobilisation.
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Nos Revendications
Dès à présent, la CGT, la FSU et Solidaires invitent les salarié-es et
retraité-es à amplifier la mobilisation autour de propositions
revendicatives :
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas
sociaux et le point d’indice des fonctionnaires.
Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes.
Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail
pour créer des emplois, combattre et réduire le chômage.
Pérenniser et améliorer les garanties collectives.
Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites
complémentaires, pour garantir les droits à la santé et à la
retraite.
Développer les investissements pour relancer l’activité
économique en tenant compte des impératifs écologiques.
Conforter et promouvoir les services publics.
Bourg en Bresse, le 11.09.2015

