
 

Il ne se passe pas un jour sans apprendre par la presse, la radio ou la télévision, de mauvaises 

nouvelles. 

Nous ne rêvons pas, il s’agit bel et bien d’une succession de mesures destinées à détruire 

notre modèle social. Tout y passe, la santé, les services publics, la protection sociale, les 

minimas sociaux, l’assurance chômage, la formation professionnelle, l’éducation, les 

retraites….  

Jupiter le dit « y en a marre des nantis de retraités, des 

privilégiés de fonctionnaires, des ceux qui ne sont rien sur les 

quais d’une gare, de ceux qui coûtent un pognon de dingue, des 

fainéants et des cyniques, de ceux qui pensent que le summum de 

la lutte c’est 50 € d’APL…. Et si on parlait des cadeaux faits aux 

plus riches qui nous coûtent un pognon de dingue !!! (CICE, réforme 

de l’ISF, Exit tax, dividendes versés aux actionnaires…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a aucune fatalité à subir plus longtemps la hausse de la CSG, le gel des salaires, des 

pensions et des minimas sociaux, la baisse des APL, la destruction des services publics de 

proximité, le chômage et la précarité. 

La France est championne du 
monde des versements de 

dividendes aux actionnaires !!! 
 



 

  L’heure n’est plus à la tergiversation mais bien à la 

mobilisation !!! 

Imposons un autre choix de société 

La CGT propose : 

✓ L’augmentation, des salaires, des retraites, des minima sociaux 

✓ Une meilleure répartition des richesses 

✓ La réduction du temps de travail, avec la semaine de 32 heures 

✓ Des Services publics de qualité et de proximité 

✓ Une politique industrielle ambitieuse, créatrice d’emplois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 

Nom :                                                         

Prénom : 

Adresse Postale : 

Téléphone :                                                      

Mail : 

Profession : 

A remettre à un militant CGT ou à envoyer à : UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’YONNE 

         7, rue Max Quantin 89000 Auxerre 

                                          03.86.51.73.77   Ud89@cgt.fr       Facebook : CGT Yonne 
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