
SALAIRE 

 

Exigeons et battons-nous pour des 

hausses conséquentes, pour des sa-

laires pour vivre et non survivre. 

Nos salaires doivent être le reflet de 

notre production physique ou intel-

lectuelle, le reflet de la richesse 

que nous produisons et non l’au-

mône que le patronat "consent" à 

nous donner. 
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EMPLOI 
 

 Exigeons la fin des suppressions 

d’emplois et des plans de licencie-

ments. 
 Exigeons des emplois sous conven-

tion, avec des droits qui protègent 

et respectent les qualifications des 

salariés. 
 Exigeons le plein emploi partout et 

arrêtons les temps partiels imposés. 

CHÔMAGE 

 

La réforme de l’assurance-

chômage nous concerne tous 

de près ou de loin. 

Son application va ajouter de 

la pauvreté à la précarité. Elle 

va plonger des milliers de per-

sonnes dans des situations so-

ciales extrêmement graves. 

Nous devons exiger l’abroga-

tion de cette loi. 

SANTÉ  

Ce qui arrive depuis 1 an et demi est 

les conséquences de décennies de po-

litiques d’austérité en matière de san-

té publique. Les baisses successives des budgets 

hospitaliers, les rigueurs budgétaires 

ont entraîné et entraînent toujours 

actuellement des fermetures de servi-

ces, de lits, les sous embauches, les 

non-remplacements et la privatisation 

des soins. L’hôpital public est malade. 

Les personnels sont en sous-effectifs 

depuis des années et les conditions 

de travail sont de pire en pire, la crise 

n’a rien arrangé. Il faut tirer les leçons maintenant et 

donner de réels moyens pour un ac-

cès aux soins de qualité partout sur 

notre département, pour tous. 

Grève et Manifestations 



RETRAITE 

 

Les retraités ne sont pas des 

"nantis" des "privilégiés". Ils ne 

sont pas un coût mais une ri-

chesse pour la société. 

Le gouvernement et le patronat 

ont toujours à l’idée de 

nous faire travailler 

plus. C’est non ! Il faut 

travailler moins et 

tous. 

Les régimes particuliers 

ont une histoire. Ils 

sont le reflet de com-

pensations le plus sou-

vent salariales, de mauvaises 

conditions de travail, etc… Gar-

dons-les. 

Il faut augmenter les taux de 

cotisations pour conforter l’en-

semble de notre Sécurité Socia-

le et les régimes de retraite. 

Baisser les cotisations, c’est 

anéantir nos régimes. 

Battons-nous pour le maintien 

de notre régime par réparti-

tions, seule garantie d’un systè-

me qui ne passe pas par 

l’"industrie financière". 

LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 
RASSEMBLEMENTS & MANIFESTATIONS 

  
 

BOURGES   10 H 00  PLACE SÉRAUCOURT  

VIERZON   10 H 30  FORUM REPUBLIQUE  

 SAINT-AMAND   10 H 30  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
      MANIFESTATION JUSQU’AU BUREAU DE POSTE - RUE NATIONALE 

 SAINT-FLORENT  10 H 30  PLACE DE LA RÉPUBLIQUE   

Bourges, le 24 Septembre 2021 

INDUSTRIE  Services Publics 
 

Exigeons la relocalisation des 
productions. La crise sanitaire montre l’absurdi-

té des délocalisations. Des fabrica-
tions, des productions ont été ar-
rêtées faute de pièces, qui étaient 

auparavant produites ici, et 
qui viennent maintenant du 
bout du monde. L’industrie ici est vitale pour 

une économie qui réponde 
aux besoins. Le service public est un dispo-

sitif essentiel pour le maillage 
et le désenclavement des ter-

ritoires ruraux. Nous exigeons le maintien et l’ar-
rêt des restructurations, le déve-
loppement et la réouverture de 

tout ce qui a pu disparaître depuis 

des années. Les services publics vont de pair 

avec les relocalisations. Les services publics, les fonction-
naires ne sont pas un coût mais 

une richesse et une chance pour 

chaque citoyen. 


