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Depuis plusieurs mois, avec détermination, de nombreux salariés du privé comme du public, 
retraités, privés d’emploi, étudiants se mobilisent pour refuser les politiques 
gouvernementales et patronales et pour porter d’autres perspectives de progrès social. 
 

La politique libérale du gouvernement, c’est la logique d’individualisation au prix de la casse 
des droits collectifs à tous les niveaux. Elle met à mal la solidarité et la justice sociale, 
valeurs essentielles de la cohésion sociale. 
 

Non, Monsieur Macron, le chacun pour soi n'a jamais profité au plus grand nombre ! 

Seule la solidarité permet de payer les retraites, les allocations chômage, de nous couvrir 
en cas de maladie…. 

Non, Monsieur Macron, les chômeurs, les malades, les précaires, ne sont pas 

responsables, ni coupables de leur situation. 
 

Oui, Monsieur Macron, il est possible de lutter contre la pauvreté et la précarité : 

 Augmentez les salaires, les retraites et les pensions. 
 Arrêtez les cadeaux aux plus riches ! 
 Arrêtez la destruction du droit du travail qui conduit à la précarité et aux 
licenciements. 

 

Oui, Monsieur Macron, d'autres choix sont possibles pour le 5ème pays le plus riche du 

monde : 
 Redistribuez les richesses pour plus de justice sociale. 
 Donnez les moyens aux jeunes pour accéder à une éducation publique et 
gratuite de qualité. 

 Donnez les moyens aux services publics d’accomplir leurs missions et de se 
développer.  

 Arrêtez de détruire notre bien commun pour ensuite le brader à la finance.  
 

Notre modèle social solidaire, nos anciens l’ont construit par l’action syndicale. Nous 
lutterons pour le maintenir et pour obtenir de nouveaux droits. 
 

Nous nous adressons à vous, salariés, 
retraités, jeunes… pour construire ensemble la 
mobilisation contre cette politique de 
régression sociale. 
 
 

Rassemblement pour préparer la riposte 

Le 28 juin 2018 à partir de 11h30 

Square de Boston à Laval 

Les syndicats CGT, FO et FSU s’adressent à vous : 

ENSEMBLE, 

POUR LA DEFENSE  

DE NOS DROITS 


