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80 ans de conquêtes
sociales remises en cause
Retraités Actifs
Jeunes
Tous dans l'action le 31 mars
Manif à 10h devant le Palais de Justice

Nous défendons
les
consommateurs
et les services
publics car il ne
peut pas y avoir
d’accès pour tous,
aux droits fondamentaux, sans
services publics : santé, logement,
formation, énergies, transports,
communication.

Doit-on accepter que près d'un siècle de luttes, de conquêtes
sociales soient remises en cause par le projet de loi « travail » ?
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Retraités, nous sommes concernés à plus d'un titre
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D'abord parce qu’il s'agit d'avancées sociales gagnées
par les luttes et parfois dans le sang qui ont permis de
forger l'état social d'aujourd'hui.
Puis parce que nous sommes maltraités par ce
gouvernement qui bloque les retraites, gèle les
complémentaires pour les 3 ans à venir, supprime la demi
part fiscale pour les veuves, fiscalise la majoration 10 %
pour 3 enfants.

Cette régression amène des retraités à ne plus pouvoir se
soigner, se loger et même se nourrir. En Corse la situation est
alarmante ou plus de 20 % d'entre eux vivent sous le seuil de
pauvreté. Cela ne peut plus durer.
La société qu'inspire la loi « travail », c'est la précarité à vie et
des retraites de misère, c’est l'insécurité permanente comme
modèle de société. On nous traite d’archaïques alors qu'au nom
du modernisme, on nous prépare un retour au 19e siècle.

Retraités,
Nous avons toutes les raisons d’être dans la rue

le 31 mars
Tous ensemble, manifestons
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Mercredi de 14h à 17h
Locaux de UD CGT

1336

Ne cherchez pas, ce n’est ni
une victoire du « père de la
nation » ni un anniversaire de
Napoléon, C’est seulement le
nombre de jours de lutte
qu’une poignée de résistants
au capitalisme, à Gémenos
près de Marseille, ont mis,
pour faire plier « l’ Eléphant de
la tisane » qui voulait fermer
leur entreprise et pour créer
leur coopérative ouvrière.
Leurs 1ers thés et tisanes
arrivent dans nos grandes
surfaces. La qualité de leur
produits, les prix attractifs et
notre grande solidarité, nous
invite à choisir leur production
plutôt qu’une autre…
Vive la lutte de classe.

