
D’autre choix sont possibles ! 

   Pour une Sécurité Sociale financée par les cotisations, gérée par les travailleurs et pour son extension à 
d’autres domaines pour assurer une vie décente à tous : nourriture, accès au logement, salaire à vie ou 
plutôt garantie économique générale, … 

   La semaine de 32 heures, sans perte de salaire, pour travailler mieux, moins et tous ! 

   Stop aux licenciements, à la précarité et la désindustrialisation. Abrogation des « lois travail ». 

   Pour un service public de qualité, le patrimoine de ceux qui n’ont rien : Education, Santé, Logement, 
Énergie, Transport, Courrier, …. 

   Pour une retraite solidaire à 60 ans à taux plein : abrogation des régressions opérées depuis 1993 ! 

Jeudi 17 septembre à partir de 11h30  

Place des Droits de l’Homme AURILLAC 

 

  
  

 

L’été n’aura pas vu de trêve à la casse sociale ! Chantage à l’emploi, allongement du temps de travail, baisse 

des salaires et des pensions… Le gouvernement met en avant son arsenal libéral pour détruire les droits des 

travailleurs et leurs conquis sociaux ! Au début de la pandémie, on nous a dit : « quoiqu’il en coûte… ». 

Aujourd’hui on nous demande de rembourser 500 Milliards €. Avec la retraite à points et la casse de l’assurance 

chômage notamment, ils s’acharnent à vouloir maintenir un vieux monde mortifère et ainsi sacrifier travailleurs et retraités 

et imposer la précarité comme seul avenir à la jeunesse. 
 

Ce plan de relance, ce sont des milliards de cadeaux au patronat et aux                    

actionnaires sans conditions MAIS avec notre argent ! 

Qu’en feront-ils ? 

- Augmenter les salaires pour relancer les carnets de commandes? NON 
- Partager le travail (la semaine de 32h) pour combattre le chômage de masse                                                           

   (1 million de chômeurs en plus d’ici la fin de l’année)? NON 

- Produire mieux, dans le respect de l’environnement? NON 
- Appliquer la règlementation en matière de conditions de travail? NON 

- Améliorer nos conditions de travail? NON 

La crise sanitaire a confirmé ce que nous disions cet hiver pendant le 

mouvement social : le système universel par points ne résisterait pas à une 

chute vertigineuse du PIB et entraînerait inéluctablement un effondrement 

des pensions des actifs, des futurs retraité-es, et des retraité-és actuels. 
 

 

 

Pour un « jour d’après » qui conjugue enfin progrès social et environnemental, 

l’intersyndicale du Cantal appelle l’ensemble des salarié(e)s, retraité(e)s, privé 

(e)s d’emploi et la population à faire grève et à manifester : 
 


