Laval, le 23.09.2018

Constatant :
• les attaques tous azimuts contre le droit du travail et la protection sociale, et bientôt l’assurance chômage,
• la baisse du pouvoir d’achat des actifs et des retraites ponctionnés jusqu’à l’os,
• le projet de retraite « par points » qui tourne le dos au système solidaire intergénérationnel par répartition et
ouvre la voie à la capitalisation en diminuant à terme de 12 à 15 % le montant des pensions,
• la destruction des services publics de proximité (santé, écoles, poste…)
les organisations syndicales de salariés CGT, FO, FSU et Solidaires de la Mayenne appellent l’ensemble des salariés, des
privés d’emploi, des retraités et des jeunes à se mobiliser dans l’unité pour refuser ce qui constitue un véritable
tournant pour notre république.
D’autant plus que les dernières annonces du gouvernement accentuent encore la pression et exacerbent les inquiétudes :
•

•
•

le « plan pauvreté », non seulement est un pansement sur une jambe de bois (0,63€ par jour et par personne en
grande difficulté) mais les aides sociales seront avec la mise en place du futur « Revenu Universel d’Activité »
conditionnées à de nouvelles obligations pour ceux qui pourraient y prétendre,
le plan « Ma santé 2022 » donne des gages à la médecine libérale quand elle abandonne à son sort les hôpitaux
publics et leurs salariés déjà à bout de souffle,
la priorité soi-disant donné à l’enseignement se solde par une destruction du baccalauréat, de l’enseignement
professionnelun système de sélection accrue avec Parcoursup et la suppression de 1 800 postes à la rentrée
2019 !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires de la Mayenne considèrent que c’est à une véritable destruction
de notre modèle social que nous sommes en train d’assister.
Pendant ce temps :
• les entreprises du CAC 40 réalisent des profits colossaux (94milliards d’€ en 2017) et en redistribuent une
énorme partie aux seuls actionnaires,
• 100 milliards s’évaporent chaque année avec l’évasion fiscale,
• 60 milliards sont redistribués aux entreprises pour les exonérer de cotisations sociales, pérenniser le Crédit Impôt
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et le « pacte de responsabilité », autant de dispositifs dont les effets sur
l’emploi sont NULS.

CA SUFFIT !
La France n’est pas une « start-up nation » où seuls les « premiers de cordées » prospéreraient pendant que « ceux qui ne
sont rien » seraient culpabilisés parce qu’ils coûteraient « un pognon de dingue », seraient soumis à la corvée et invités à
« traverser la rue pour trouver un emploi » !

ASSEZ DE MEPRIS !

Nous sommes attachés aux valeurs de solidarité républicaine, aux droits collectifs et aux droits individuels sans condition.

MOBILISONS-NOUS ! FAISONS-NOUS ENTENDRE !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires de la Mayenne appellent à une
grande journée de grèves et de manifestations MARDI 9 OCTOBRE 2018
à Laval (10h place de la Trémoille), à Renazé (rd point de ‘ardoise, 11h), à Mayenne (square de
Yougoslavie face au pôle santé à 14h30), à Evron (gare SNCF, 14h30)
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux,
Maintien de tous les régimes de retraite par répartition : NON à la retraite par points et par capitalisation
Défense et développement des services publics,
Maintien et créations de postes dans l’enseignement public , abandon de « Parcoursup »,
Maintien de notre système de protection sociale et de santé,
Maintien du régime de l’assurance chômageNON à la désindexation des retraites et à la retraite par points,
Maintien du régime d’assurance-chômage,

