Manifestation du 22 mars
à 10h30 place Leclerc.
Allons- y !
Non ce n’est pas le monde du travail qui bénéficie de privilèges mais le patronat, les actionnaires du
CAC 40 et les membres du gouvernement !
Selon ce gouvernement qui rassemble un nombre impressionnant de profiteurs et de millionnaires
ce sont les retraités qui touchent plus de 1200 euros de pension et les cheminots et
fonctionnaires qui ont la sécurité de l’emploi qui seraient les privilégiés.
Bien entendu, dans la même veine, les CDI, qui sont moins précaires que les CDD et intérimaires,
sont eux aussi taxés de privilégiés et mis à l’index par un gouvernement et un patronat qui compte
bien remettre en cause le CDI au profit d’une précarisation que nous voyons se répandre dans
toutes les grosses entreprises. Et comble du comble, pour tous les vrais privilégiés du
gouvernement, le simple fait d’avoir un petit boulot, même précaire, nous est présenté comme un
privilège par rapport aux chômeurs qui, eux, sont présentés comme des gens qui ne font pas
l’effort de chercher du travail et qui ne méritent donc… que de voir leurs prestations de survie
diminuer !
En fait, toute cette propagande gouvernementale, reprise complaisamment par des média, n’est
faite que pour nous manipuler et nous diviser… alors que dans un même temps, les profits
réalisés par les entreprises du CAC 40 sont en augmentation de 24% par rapport à 2016.
Cherchez l’erreur !

Il faudrait accepter comme le veut ce gouvernement de voir une politique de santé liée à des
notions de profit et de rentabilité. Pourtant, les entend-on parler de rentabilité lorsqu’ils évoquent
les budgets de l’armée ou de la police ? Il faudrait accepter de voir les pensions des retraités
diminuer et aussi accepter de voir le patronat nous concéder dans le privé des augmentations de
salaires misérables, lors de prétendues négociations.

Après les très grosses manifestations des retraités et des
travailleurs des maisons de retraite du 15 mars, jeudi prochain 22
mars ce sont les travailleurs de la Fonction Publique, la RATP, EDF
et les cheminots qui descendront dans la rue.
Alors que le gouvernement et nos patrons veulent nous diviser,
entre public/privé, cheminots, CDI, intérimaires, chômeurs et
retraités, la meilleure réponse est de manifester tous ensemble.
Alors ? Aucune hésitation, allons-y !
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Face à la débauche de profits accumulée par les grands groupes industriels, il faudrait accepter
de voir nos conditions de vie se dégrader !

