
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otre salaire, votre traitement 

vous parait suffisamment 

rémunérateur, il reconnait votre 

qualification, vous permet de 

vivre sans fin de mois difficile ? 

NON, trois fois NON. Alors ensemble 

revendiquons à minima 200 €uros net de 

plus par mois. 

 

Vous pensez pouvoir travailler plus 

longtemps (63,64 ans…) vivre avec une 

retraite, une pension amputée de 20 %, 

25 % peut être plus, au caractère 

incertain chaque année ? 

NON, trois fois NON. Alors ensemble défendons nos actuels droits à retraite, inscrits 

dans nos régimes respectifs, revendiquons le retour à la retraite à 60 ans. Exigeons 

l’arrêt de « concertations » préparant ces nouveaux coups sur nos retraites et 

pensions. 

 

Vous estimez que la suppression » de lits d’hôpitaux ne portera pas atteinte à votre 

santé, que la suppression de classes d’enseignement n’a aucune incidence sur 

l’instruction de vos enfants, que la suppression d’agents des Finances publiques n’a 

pas d’incidence sur l’évasion fiscale et l’inégalité devant l’impôt ? 

NON, trois fois NON. Alors ensemble rejetons la nouvelle « réforme » du service 

public inscrite dans CAP2022. Pas un poste de moins, pas un service de moins. 

Création des postes indispensables dans les EHPAD, les hôpitaux, dans tous les 

services publics… 

 

Après s’être ouvert des droits en cotisant, vous croyez que les demandeurs d’emploi 

perçoivent « un pognon de dingue » qui leur permettent des vacances aux 

Seychelles ? 

NON, trois fois NON. Alors ensemble défendons les droits des travailleurs privés 

d’emploi, le régime paritaire d’Assurance chômage. 

 

V 

19 mars 2019 

Grève et 

manifestationinter

professionnelle 
 

à14 heures 

Place Napoléon 

à la Roche sur Yon  
 

Prenons ensemble toutes 

les dispositions afin de 

se faire entendre, 

d’obtenir satisfaction. 

 

Pour les revendications 
et les libertés 

TOUS ENSEMBLE 
AGISSONS 



Après avoir user de la violence d’état pour réprimer à grande échelle et obtenir le 

reflux de la contestation sociale sous l’égide des gilets jaunes, le gouvernement 

prépare une nouvelle loi liberticide. 

NON, trois fois NON. Ensemble défendons les, défendons la démocratie. 

 

Monsieur MACRON nous permet de débattre de ce qu’il veut, pour avec constance 

poursuivre et aggraver sa politique en faveur des marchés financiers. En 2019, il 

octroie 40 milliards d’euros au titre du CICE (Crédits d’Impôt Compétitivité 

Emploi) qui s’ajoutent aux milliards de cadeaux d’ores et déjà obtenus par le 

patronat. 

 

Les confédérations CGT et FO, Solidaires, FSU, UNEF et UNL appellent à une 

puissante mobilisation et grève le 19 mars. 

 

Ce 19 mars, marquons un grand coup, enclenchons le rapport de force pour obtenir 

gain de cause sur nos revendications, pour rétablir une politique en faveur du 

progrès social, qui est aussi un gage de progrès économique. 

 

Dans les entreprises, les services, ensemble prenons les dispositions, réunissons-nous 

pour établir nos cahiers de revendications, organiser la nécessaire mobilisation de 

tous. 

 

 

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER 
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