
                         

 

 

 

 

 

        Halte au recul social ! 
              Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère  
                      on n’en veut pas de cette société-là ! 

              Le 5 Décembre TOUS dans l’action pour exiger  
                       une autre répartition des richesses ! 
              Justice sociale, justice fiscale, une économie respectant         
                   l’environnement et les ressources de la planète. 

 

     LES MOYENS EXISTENT jamais il n’y a eu autant de richesses de créées, 
     jamais il n’y a eu autant de milliardaires, jamais ils n’ont été aussi riches. 

 Oui ils se gavent sur notre dos et nous, on galère et cela ne leur suffit pas ils en veulent encore ! 
Le patronat avec l’aide du gouvernement veut passer en force et précariser encore plus nos conditions de vie : 

- Dérégulation du code du travail (lois Macron) 
- Remise en cause de notre régime de retraite (retraite par points « travailler plus pour gagner moins »).  

Petit rappel d’un connaisseur en matière de retraites « Le système par points, en réalité, ça permet une chose 
qu’aucun homme politique n’avoue : ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des 
points et donc de diminuer le niveau des pensions » (Grand oral de François FILLON candidat aux primaires de la 
droite devant les patrons le 10 mars 2016 (Public Sénat) 

- Généraliser le travail de nuit 
- Politique de bas salaires : 

Aujourd’hui, avoir un emploi en CDI ne vous préserve pas de la pauvreté, 
nombre de salariés n’arrivent plus à se loger correctement. Il est urgent 
d’augmenter les salaires, les retraites et les pensions !!!   

- Généralisation des petits boulots (ubérisation de l’économie) 

- Démantèlement de notre système de santé   

- Démantèlement de nos services publics (poste, Hôpitaux, écoles, services administratifs…) 

-  Mise en place d’un système sécuritaire remettant en cause les libertés individuelles et le droit de manifester 

 C’est un véritable recul de société qu’ils veulent nous imposer. 

Alors le 5 décembre 2019 Tous en grève en manif pour aller crier 

et exiger que NOUS VOULONS VIVRE PAS SURVIVRE ! 

Manifestations :  

Valence : 14h devant la Sécurité sociale Avenue du Président Herriot (à l’issue AG au   champ de Mars). 

  Romans : 10h Rassemblement place Ernest GAILLY 

  Montélimar : 14h devant la gare (à l’issue AG même endroit) 
                                                                                                                                                  

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 
Bulletin de contact et de syndicalisation 
Nom : __________________________________Prénom:______________________________  
Adresse:________________________________________________________________________ 
Code postal : ___________ Ville:______________________________________________ 
Téléphone : ________________________Courriel :______________________________________ 
Âge : ___________ Profession :___________________________________________________ 
Entreprise (nom et adresse) : _______________________________________________________ 
 

Bulletin à renvoyer à La CGT, 25 rue Jules Védrines 26027 Valence Cedex    

Courriel : cgt-thav-valence@wanadoo.fr        Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr 
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UNION Locale CGT Valence Agglomération 
Maison des Syndicats 17 rue Georges Bizet 26000 Valence 

Tél : 07.69.05.86.30           Mail : ulcgtval@gmail.com 
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