Mardi 9 Octobre, Ensemble

Collectif
Lycéens
Etudiants du Lot

POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOS ETUDES, NOS RETRAITES
NOTRE PROTECTION SOCIALE, NOS SERVICES PUBLICS !
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens – la CGT, FO, Solidaires,
UNEF et UNL- réunies le 30 août 2018, un constat s’impose et se renforce, celui d’une politique
idéologique visant à la destruction de notre modèle social, favorisant notamment l’explosion des
inégalités et la casse des droits collectifs. Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment
annoncées par le gouvernement, relèvent d’une logique d’individualisation mettant à mal la
solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale, et fragilisant une fois de
plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis. Qu’il s’agisse :
 des risques qui pèsent sur les droits des salariés et demandeurs d’emploi en matière
d’assurance chômage ;
 de la remise en cause du droit à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée
de l’enseignement supérieur et par le gaspillage que constitue le service national universel ;
 des atteintes au service public, en particulier avec CAP22 (réforme du service public) ;
 des destructions d’emplois au travers de la désindustrialisation
 des attaques portées à notre système de santé ;
 de la destruction de notre système de retraites ;
 du gel des prestations sociales.
Les organisations signataires appellent le gouvernement à entendre les attentes sociales multiples
qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les
retraités-es, et qu’il ne soit plus uniquement guidé par l’obsessionnelle diminution de la dépense
publique. Au moment où est annoncée une fois encore l’explosion des dividendes en France et
dans le monde, il est temps de mener une politique de partage des richesses pour augmenter les
salaires, les pensions et les minima sociaux.
Face à cette situation et à des décisions régressives qui s’opposent aux demandes légitimes des
travailleurs et de la jeunesse, l’heure est à la défense des fondements de notre modèle social et à
la conquête de nouveaux droits.
Les organisations CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL appellent à faire du 9 octobre une
première journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne.
Rien ne justifie toutes ces agressions sociales !
Il est grand temps d’exiger de véritables mesures de progrès social en faveur des salariés, des
jeunes, des retraités. Notre pays en a largement les moyens : la France est championne d’Europe
des dividendes versés à ses actionnaires (44 milliards d’€ en 2017), elle est bien placée en terme
de fraude fiscale (80 milliards d’€)
D’autres choix sont résolument possibles et ils passent par une autre utilisation et répartition des
richesses créées par le travail. Cela passe par la réduction du temps de travail, par l’égalité
professionnelle et salariale, par l’essor des services publics et par la reconquête de notre sécurité
sociale.

Salariés du public, du privé, de l’agriculture, étudiants, jeunes,
retraités, précaires ou privés d’emploi, nous sommes tous concernés !
Ensemble, manifestons le 9 octobre dans le Lot
CAHORS : 14h00 Rassemblement place Mitterrand et Manifestation.
FIGEAC : 14h30 Rassemblement parking lycée Champollion et Manifestation.
MARTEL : 10h30 Rassemblement place de la Halle

