
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les travailleurs sont en colère, ils 

ont raison. 

Ce sont les politiques d’austérité qui 
doivent être remises en cause. 

 

D’ici fin 2018, le seul CICE (Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi) aura rapporté plus de 100 
milliards d’euros aux détenteurs de capitaux. 
Les choix de ce gouvernement aggravent ceux de 
son prédécesseur. La hausse de la CSG touchant 
particulièrement les retraités est, elle aussi, une 
réponse aux exigences de l’Union Européenne et 
du MEDEF. 
Oui, c’est le gouvernement des riches qui préfère 
accroître le versement de dividendes aux 
actionnaires plutôt que de permettre…. 

 aux maisons de retraite et à l’aide à domicile, 

 aux hôpitaux, aux écoles, au réseau ferré et à 
la SNCF, 

 aux collectivités territoriales, en un mot, aux 
Services Publics et assimilés, de répondre 
correctement aux besoins de la 

population. 

os organisations soutiennent les 
grèves et les manifestations 
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Oui, la dégradation du Service Public doit être stoppée ! 
Cela devient un enjeu vital pour la société, pour les salarié.es, les jeunes, les retraité.es. 

Les conditions de travail et de rémunération sont tout autant mises en cause. La situation des 
fonctionnaires est identique à celle des salarié.es du privé confronté.es à une pression continue 
pour que les actionnaires bénéficient d’une part toujours plus importante des dividendes. 
 
Nos organisations ont combattu et 
combattent toujours la loi EL 
KHOMRI, les ordonnances 
MACRON, destructrices du Code 
du Travail. 
En effet, elles engagent 

 l’affaiblissement des droits 
collectifs et individuels, 

 l’abaissement des salaires et 
primes, 

 la précarisation et flexibilité 
généralisée du travail. 

Appliquées dans un premier temps 
au privé, le gouvernement entend 
maintenant les appliquer au public. 

du 15 mars 

 pour les retraité.es 
 Rassemblement à 10 h 30, Place 

Napoléon 

 pour les personnels des 
maisons de retraite (EHPAD) et 
de l’aide à domicile 
Départ à 14 h 30, devant l’ARS, Bd 

Leclerc/ La Roche-sur-Yon. 

du 22 mars 
 pour les agent.es des Services 

Publics et de la SNCF 
Départ à 14 h, devant la gare SNCF     
de La Roche/Yon 

Les 15 & 22 mars 

s’inscrivent dans la résistance 
à ces plans destructeurs. 

Nos organisations œuvrent à réussir une 
mobilisation interprofessionnelle de grève 
de grande ampleur, nécessaire pour les 
stopper. 
Nous invitons tous nos syndicats à 
participer, sous la forme qu’ils décideront, 
aux manifestations. 

Le désespoir est dans le renoncement, 
l’espoir est dans la lutte ! 

 
 


