
 
 

  
 

      Le 9 octobre, ensemble 

       à la conquête d’un autre avenir ! 
L’intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU des Pyrénées Orientales,  dénonce la destruction de notre modèle social 

organisée par le « Président des Riches », favorisant notamment l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs. 

MACRON et son gouvernement, continue de s’attaquer à l’ensemble du monde du travail, contre l’avis de la majorité de 

nos concitoyens qui juge injuste et inefficace sa politique au service exclusif des intérêts patronaux. 

Après avoir laminé le code du travail, il affaiblit notre système de santé, remet en cause les statuts et les missions de la 

fonction publique, tout en voulant détruire simultanément l’ensemble des protections des salariés, que ce soit la sécurité 

sociale, les retraites, le droit à la formation, l’indemnisation du chômage. 

  MACRON n’a pas hésité à remettre en cause le droit des jeunes, notamment pour l’entrée dans l’enseignement 

supérieur. Il n’a que comme seule volonté de précariser notre jeunesse afin de permettre au patronat de l’exploiter 

encore et toujours plus. 

Il faut changer la donne ! 

L’intersyndicale des Pyrénées Orientales, unie autour d’une base commune, appelle à une nouvelle journée 

de mobilisation ce mardi 9 octobre et exige avec vous : 

• Une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux pour gagner du pouvoir d’achat. 

• La réalisation concrète de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

• Un service public de proximité pour toutes et tous qui mette fin aux inégalités territoriales et sociales. 

• L’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs et les mécanismes de solidarité.  

Celles-ci favorisent l’émergence d’une logique de chacun pour soi inégalitaire où l’on ne reçoit qu’à la 

hauteur de ses moyens et non plus en fonction de ses besoins : remise en cause des conventions 

collectives et des statuts, réforme des assurances maladie et chômage, retraite. 

• Le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans et en deçà pour les travaux 

pénibles. 

• L’égalité d’accès à l’éducation et à la formation 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 via Parcoursup. 

• Une vraie politique d’investissement ciblée notamment sur les enjeux environnementaux qui assure 

l’avenir des générations futures. 

 

TOUS ENSEMBLE !!! 

Par la grève et les manifestations, mobilisons-nous ! 

MARDI 9 OCTOBRE À 10H 

PLACE DE CATALOGNE - PERPIGNAN 

EXIGEONS UN VERITABLE PROGRÈS SOCIAL 


