9 raisons pour « traverser la rue »
tous-tes ensemble le 9 octobre
Pour l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux
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Parce que les bénéfices du CAC 40 battent des records, que l’ISF est supprimé, parce que l’inflation n’est
plus compensée, parce que les plus riches vivent aux dépens des plus précaires.

Pour la réalisation concrète de l’égalité professionnelle
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Parce que la loi votée par les député.e.s cet été n’imposent toujours pas aux entreprises et collectivités
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

pour gagner du pouvoir d'achat

Pour un service public de proximité pour toutes et tous
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Parce que les inégalités territoriales et sociales se creusent de jour en jour au fil des réformes et des baisses
de dotations, parce que l’égalité d’accès aux besoins vitaux n’est plus assuré pour tous-tes.

Pour l’arrêt des réformes régressives
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Parce que ces réformes antisociales cassent les droits collectifs et les mécanismes de solidarité. Ces
réformes favorisent l’émergence d’une logique de chacun pour soi inégalitaire.

Pour le droit à la retraite à taux plein dès 60 ans
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Parce que le coût du capital ne cesse de rogner sur le salaire socialisé, parce que nous ne sommes pas
condamné.e.s à mourir au travail, parce que de l’argent il y en a !

Pour l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation
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Pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie active et la fin d’une logique de sélection aveugle du plus jeune
âge jusqu’à l’université.

Pour une vraie politique d’investissement
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Parce ce qu’une politique industrielle ciblée, notamment sur les enjeux environnementaux, qui assure l’avenir
des générations futures est nécessaire.

Pour une sécurité sociale du 21ème siècle
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Parce ce que nous n’acceptons pas la logique d’individualisation du risque au profit d’une logique marchande
là où aujourd’hui chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

Pour la réduction du temps de travail à 32h
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Parce qu’il n’est pas concevable que des millions de personnes n’aient pas de revenu pour vivre, parce que
ceux qui travaillent doivent pouvoir gagner du temps pour eux plutôt que faire des heures supplémentaires.

www.cgtisere.org

Mardi 9 octobre, mettons à l’arrêt le maximum
d’entreprises et de services publics !

accueil@cgtisere.org

TOU-TE-S EN GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS
GRENOBLE : Manifestation à 10h, av Alsace Lorraine
ROUSSILLON : Manifestation à 10h, place de la République
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