
 

POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS 

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE  

 

 

Le Président de la République et son gouvernement n’ont cure de la 

réalité sociale du pays, multiplient les discours contradictoires tout 

en poursuivant leur entreprise destructrice : ils continuent une 

politique de casse de la Sécurité Sociale, notamment en fragilisant 

son financement. Ils imposent une réforme de l’assurance chômage 

régressive et tentent toujours de faire reculer l’âge de départ en 

retraite. Ils continuent d’asphyxier les hôpitaux et l’ensemble du 

service public en pleine crise sanitaire.  

Et que dire de la désindustrialisation de la France ?  

La situation est insupportable pour la jeunesse, les salariés, les privés d’emploi et les 

retraités. 

 

 

 

1 – Pour l’emploi : 

 Exigeons la suspension des plans de suppression d’emploi ; 

 Exigeons le conditionnement des aides publiques au maintien et à la création d’emplois 

stables ; 

 Exigeons la création des emplois nécessaires pour un service public de qualité et de 

proximité   

 

 

 

 

 



 

2 – Pour l’augmentation des salaires, des retraites et des minimas sociaux :  

 Exigeons des moyens pour permettre à chacun de vivre dignement afin de relancer 

l’économie via la consommation des ménages. 

3 – Pour l’industrie : 

 Exigeons le conditionnement des aides publiques versées aux entreprises à des critères 

sociaux et environnementaux ; 

 Exigeons le maintien et la relocalisation des activités stratégiques sur le territoire ; 

 Exigeons la relance de la recherche et de l’innovation. 

4 – Pour les services publics : 

 Exigeons des moyens pour des services publics qui répondent aux besoins de la population 

et aux défis de demain, en matière de santé, d’éducation, de transport, d’énergie ; 

5 – Pour les conditions de travail : 

 Exigeons la baisse du temps de travail hebdomadaire et le passage aux 32 heures ; 

 Exigeons le droit à la déconnection et l’encadrement du télétravail ; 

 Exigeons la retraite à 60 ans à taux plein ; 

 Exigeons la reconnaissance de la pénibilité.   

 

 

A L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT, FSU, FO ET SOLIDAIRES 

LE 5 OCTOBRE, TOUS EN GREVE ET AUX MANIFESTATIONS  

SENS 10 H00 Sous-Préfecture 

AUXERRE 14H00 Place de l’Arquebuse 


