
RETRAITES, SALAIRES , SERVICES PUBLICS, INDUSTRIE

Tout·es concerné·es ! Tout·es dans la rue ! LE  24 SEPTEMBRE 

Gouvernement et MEDEF organisent une attaque globale contre le monde du travail.

�  Tout est visé, tout le monde est concerné. 
�  Tout doit devenir flexible, individualisé: l’emploi, la durée du travail, le salaire, la

Sécurité      Sociale,  la  santé,  l’éducation,  l’indemnisation  du  chômage  et
désormais la retraite.
En effet avec la réforme qu’envisage le Gouvernemen t, le monde du travail
dans son ensemble sera perdant.

Dans le même temps, les politiques gouvernementales et Européennes,  détruisent
nos Industries et nos Services Publics, nos emplois, nos salaires, nos statuts. Que
nous soyons salarié·es du public, retraité·es, jeunes ou sans emploi, ce sont aussi nos
conditions de vies qui se dégradent. L’ensemble des politiques d’austérités impacte
notre département. 

� Industrie en difficulté (Bosch, Sam….) 
� Des  dizaines  de  postes  supprimés  dans  les  trois  versants  de  la  Fonction

Publiques, dans nos hôpitaux, dans l’éducation nationale, dans les collectivités,
aux finances publiques. 

� Dégradation de tout ce qui constitue le service public de proximité, le lien social et
la solidarité : fermeture de bureaux de Poste, fermeture de lits et de services dans
nos hôpitaux, fermeture d’accueils  Sécu, Impôts, etc…. 

� Fermetures de commerces (Conforama Millau) 

Des luttes se développent dans de nombreux secteurs . Nous devons 
amplifier la mobilisation et faire du 24 septembre le rendez-vous de 
l’ensemble du monde du travail.

• Parce que l’argent existe pour répondre aux besoins des salarié·es, retraité·es,
chômeurs, jeunes. 

• Parce qu’il ne peut y avoir de justice sociale, sans justice écologique. 

• Parce que tous ensemble en manifestation , nous faisons la démonstration de
notre force. 

• Parce que tous ensemble nous pouvons gagner ! 

A l’appel des organisations syndicales CGT,  FSU, Solidaires,
participez massivement aux rassemblements  à :

� Rodez,  à partir de 17h30 Mail de Bourran.
� Decazeville , à partir de 17h30 devant la Sécu. 
� Villefranche , à partir 17h30 devant la Mairie. 
� Millau , à partir 17h 30 devant la sous-préfecture.
� St Affrique , à partir 17h devant le jardin public.



� Capdenac, 12h au Kiosque.           
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