Le 28 juin
Grande journée de revendications et de mobilisations !
10 h : du Centre Hospitalier de l’Agglomération de
Nevers au siège du Medef,
faisons entendre nos exigences !
Explosions des inégalités, mépris, attaques
incessantes contre notre modèle social et
républicain pour redistribuer aux plus
riches, qui ne cessent de voir leur fortune
augmentée, pendant que la pauvreté ne
cesse de gagner de plus en plus de jeunes,
de salariés et privés d’emploi, de retraités,
ne pensez-vous pas qu’il est juste et
indispensable de se rassembler encore
plus nombreux et plus forts pour faire
entendre, tous ensemble, nos exigences
de plus de justice sociale par une juste
répartition des richesses, de plus de
solidarité ? pour défendre nos valeurs
essentielles comme notre modèle social ?

La persistance de l’austérité entraîne des
réductions
drastiques
de
missions
publiques et sociales et menace les services
publics comme l’intégralité de la protection
sociale. La modération salariale et plus
largement la non distribution des richesses
ainsi que les choix fiscaux qui sont faits en
faveur des riches et des grandes
entreprises, viennent réduire le pouvoir
d’achat des travailleuses et travailleurs et
aggrave la paupérisation.
Les politiques mises en œuvre relèvent
d’une logique d’individualisation au prix
de la casse des statuts et des droits
collectifs à tous les niveaux, dès les études.
Elles mettent à mal la solidarité et la
justice sociale, valeurs essentielles de la
cohésion sociale.

De nombreuses luttes se développent dans le privé, comme dans la métallurgie pour la défense d’une
convention collective de haut niveau, dans la santé pour l’amélioration des conditions de travail et
avec les usagers pour la réponse aux besoins de santé en particulier dans notre département, dans les
transports notamment les cheminots pour un service public du ferroviaire et plus généralement dans
tous les services publics comme l’a démontrée la journée de mobilisation du 22 mai à l’appel de
toutes les organisations syndicales.

Face à cette situation et à des décisions autoritaires, violentes, régressives qui
s’opposent aux demandes légitimes des travailleurs et de la jeunesse, l’heure est
à la défense des valeurs essentielles comme notre modèle social.

GREVE ET MANIFESTATION le 28 juin 2018
10 h départ Centre hospitalier de l’agglomération de
Nevers jusqu’au Medef
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