
ne passez pas à côté de la rentrée sociale ! 
Le 24 septembre, MOBILISONS-NOUS, 

GRÈVE ET MANIFESTATIONS !

L'année scolaire écoulée a vu émerger de nombreuses luttes sociales 
dont aucune n'a trouvé d'issue et sont donc toujours d'actualité : 

les Gilets Jaunes et leurs revendications 

de justice fiscale, de justice sociale et de justice écologique, 

les mobilisations en faveur de la défense du climat 
pour lesquelles les annonces gouvernementales ne sont pas à la hauteur des enjeux, 

Chômeur-ses et précaires
contre les sanctions et les nouvelles règles d'indemnisation

la disparition de services publics de qualité 
répondant aux besoins de la société : 

hôpitaux, enseignement, finances publiques, rail, pompiers…

Macron reste sourd aux manifestations de colère d'une grande partie de la société
et entend bien, même en temporisant, poursuivre ses réformes néo libérales. 

Montrons lui dès maintenant que nous ne sommes pas dupes et que nous sommes
prêts à mener la bataille pour la sauvegarde de notre modèle social et de notre
système de retraites. 

La réforme des retraites et le système par points
La  retraite  par  points  voulue  par  Macron  n'a,  sous  couvert  d' « égalité »  et
d' « universalité »,  qu'un  seul  objectif :  limiter  le  montant  total  des  pensions  versées.
Dans un contexte de viellissement de la population, cette limitation fait porter la charge
sur les seul-es travailleur-ses qui devront travailler plus longtemps et/ou toucher moins.
D'autres solutions sont possibles, à condition de mieux partager les richesses. Il suffit de
voir les performances des entreprises françaises dans le versement des dividendes aux
actionnaires.

Faisons notre rentrée sociale le 24 septembre
Manifestation - départ à 11h devant le SDIS (pompiers)

21 bl Maréchal Juin (Caen - couvrechef)



Pour une rentrée sociale combattante
grève et manifestation le 24 septembre

départ à 11h devant le SDIS (pompiers)
21 bl Maréchal Juin (Caen - couvrechef)

Hôpitaux
Plus de 200 services d'urgence toujours en 
grève ; débutée en mars dernier, le ministère 
de la Santé ne semble pas prendre la 
mesure de cette mobilisation d'ampleur qui 
pourrait même toucher les médecins… 
épuisement, manque de lits, manque de 
personnels… les réponses concrètes 
manquent toujours.

Education
Les différentes formes de 
mobilisations, y compris la 
grève le jour des examens, 
contre la réforme Blanquer, 
la loi de la transformation 
de la Fonction publique et 

la disparition du 
paritarisme, les réformes 

des lycées et du BAC, et le 
gel des salaires, ont 
fragilisé le ministère.  

Désormais les réformes se 
heurtent au réel et la 

rentrée est catastrophique 
à certains endroits. Les 
luttes doivent s'amplifier.

Finances Publiques
40 000 suppressions d'emploi depuis 2002, 
5800 supplémentaires pour les 3 années à 
venir, transfert de missions au privé, 
désertification des territoires ruraux....
Et pendant ce temps, la fraude fiscale est 
estimée à 80 milliards d'euros par ans, les 
contrôles sont réduits à leur portion congrue !

Pompiers 
Privatisation, manque 
de moyens face à des 
missions toujours plus 
importantes, les 
pompiers sont 
mobilisés depuis le 
mois de juin alors que 
l'été caniculaire les a 
largement sollicités !

Energie
contre la casse du groupe EDF et la privatisation de 
l'énergie qui est un bien commun !

 La multiplication des secteurs qui se 
mobilisent n'est pas un hasard : toutes 
ces luttes ont une même cause, les 
politiques néolibérales au service d'une 
minorité, au détriment de nos conditions 
de vie, de nos conditions de travail, en 
exploitant les travailleur-ses et la planète ! 
Ce système capitaliste est à bout de 
souffle. 
Faisons du 24 septembre une étape 
importante dans la construction 
d'alternatives d'un mouvement social 
d'ampleur.

Retraité-es
Toujours aucune 

réponse sur le pouvoir 
d'achat à la baisse !


