JEUDI 19 AVRIL 2018
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L

es retraité.e.s étaient plus de 200 000 à manifester le 15 mars, mais le
gouvernement n’a pas répondu à leur revendication de revalorisation de leurs
pensions !!!

Le gouvernement continue bien au
contraire de diminuer leur pouvoir d’achat
avec l’augmentation de la CSG et la
décision d’une « année blanche » pour
2018 sans la revalorisation annuelle des
retraites pourtant prévue dans la loi !!!

Le Président Macron et le gouvernement
ont décidé d’amplifier la politique d’austérité
tous azimuts en traitant les retraité.e.s de
nanti.e.s et en tentant de les opposer aux
jeunes et aux salarié.e.s. Et il continue en
accusant les cheminots qui font grève pour
améliorer le Service public ferroviaire, d’être
des « privilégiés » et des « gréviculteurs » !
Mais nous ne nous laisserons pas diviser,
c’est pour cela que nous manifesterons
le jeudi 19 avril avec les jeunes, les
étudiant.e.s, les privé.e.s d’emploi,
les salarié.e.s, les fonctionnaires, les
cheminots…
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Et il prétend que l’exonération de la
taxe d’habitation dont bénéficieront les
retraité.e.s compensera la perte du pouvoir
d’achat occasionnée par la hausse de la
CSG : mais c’est faux pour beaucoup de
retraité.e.s ! (voir l’argumentaire de l’Union
Confédérale des retraités :
http://www.ucr.cgt.fr/administration/upload_actu/
tract_csg_mars_2018.pdf)

Depuis le début de l’année, les actions avec des grèves et des manifestations
sont importantes dans les services de Santé et d’Action sociale et elles
continuent face au mépris du gouvernement :
P le 30 janvier et le 15 mars avec les salarié.e.s

des EHPAD et de l’aide à domicile,
P le 22 mars avec les agent.e.s de la Fonction
publique pour défendre le Service public comme
l’hôpital public,
P le 3 avril des personnels de la Santé et de l’Action
Sociale ont manifesté avec tous les autres salarié.e.s
en lutte : cheminot.e.s, salarié.e.s du commerce
(Carrefour) étudiant.e.s,
P le 9 Avril avec les personnels des services
d’Urgences et de la Protection de l’enfance qui se
sont mobilisés pour leurs conditions de travail qui
ne permettent pas une prise en charge de qualité,
P Mardi 24 Avril dans les établissements de
psychiatrie, les EHPAD, prise en charge à domicile,
prise en charge du handicap,
P Jeudi 3 Mai, dans les Maternités et dans les services
qui accueillent des précaires et des migrant.e.s.

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE
LE JEUDI 19 AVRIL 2018
POUR NOUS FAIRE ENTENDRE
Soyons très nombreuses et très nombreux
pour cette première journée
de convergence des luttes

ET PRÉPARONS AUSSI
UN GRAND 1er MAI 2018

Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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