
  

    Le jeudi 21 septembre 2017 

Toutes et tous en grève ! 

Manifestation à Belfort - 10h00 Maison du Peuple 

 

 

 

 

STOPPONS CETTE POLITIQUE  
   QUI NE SERT QUE LES RICHES ! 

 
Les organisations syndicales CGT 90, FSU 90, Solidaires 90 appellent les salariés, 

les retraités, les privés d’emploi, les jeunes enfin TOUS, à faire grève et à 

manifester le 21 septembre 2017 à 10h00 à la Maison du Peuple de Belfort. 

Le projet MACRON …. 
  

 

Un plan de licenciement des contrats aidés 

- La hausse de la CSG pour les retraités 
- La casse de la protection sociale 
- la destruction des services publics 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

FSU 90 

 La démolition du droit du travail par ordonnances 

 La baisse des APL 

 Un plan de licenciement des contrats aidés 

 La casse de la protection sociale (Sécurité Sociale, 
Allocations familiales, Chômage, formation…) 

La destruction des services publics (hôpital, poste, écoles, 

transport…) 

   
 Moins d’impôts pour les riches 

 Baisse des cotisations sociales 

 Licenciements, précarisation, baisse de nos salaires, hausse du temps de travail… 

Et tout ça sans contraintes !!   

  

Puis-je faire grève ? 

Avec cet appel 

intersyndical à la 

grève, si vous êtes 

dans le secteur privé 

et non réglementé, 

vous pouvez faire 

grève sans préavis, 

simplement en 

remettant ce tract à 

votre direction. 
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 Fin des RTT et jours fériés puisque nous sommes des fainéants ! 

 Augmentation du temps de travail 

 La fin de la Sécu 

 La retraite à 70 ans, voir plus… 

 Augmentation des dividendes des entreprises 

 Diminution du pouvoir d’achat 

 Moins pour les retraités d’aujourd’hui et plus rien 

pour les retraités de demain 

Mais rappelons que le travail est une 
richesse, 

C’est le Capital qui représente un coût pour la société 
 

Alors avec l’intersyndicale CGT 90, FSU 90 et Solidaires 90, revendiquons : 

 Que toute cette richesse serve à embaucher, à moderniser nos outils de production et à 

donner de meilleures conditions de travail, à développer les services publics et la protection 

sociale    

 Augmentations des salaires dans le privé et le public, SMIC à 1800€ 

 Réduction du temps de travail, pour le partager entre tous (32h immédiatement) 

 Halte à la précarité : embauche immédiate en CDI ou titularisation des contrats aidés (CAE) 

 Halte à la destruction de la protection sociale, revalorisation des retraites. 

 

Luttons et Revendiquons par la grève  

et la manifestation le jeudi 21 septembre 2016 

10h00 Maison du Peuple de Belfort 


