
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journée interprofessionnelle 
d’action et de grève 

 

Le 9 avril 2015 
 

Tous unis contre l’austérité ! 
 

RETRAIT 
DE LA LOI MACRON 

HAUSSE DES SALAIRES 

DEFENSE DES 
DROITS SOCIAUX 

PARTAGE DU TRAVAIL 

REVALORISATION 
DES RETRAITES 

EGALITE 
HOMMES / FEMMES 

DEFENSE 
DES SERVICES PUBLICS 

Salariés, privés d’emploi, actifs, retraités, 
du public ou du privé : 

 

TOUS CONCERNES ! 

POUR UNE AUTRE LOI SANTE 



La crise, c’est eux, 

La solution, c’est nous ! 
 
 

 

 

 

 

Les décennies de libéralisme se suivent, et produisent 

toujours les mêmes effets.  

 

L’austérité budgétaire entraîne des retards dans 

l’investissement public, des privatisations accompagnées de 

hausses des tarifs, et des reculs sociaux (couverture santé, 

droits des chômeurs, pensions des retraités). Les travailleurs 

payent toujours plus et reçoivent toujours moins en retour. 

 

Du côté des entreprises, la recherche frénétique du profit 

rapide est la cause d’une chute des investissements et d’un 

recul des dépenses en recherche et développement. Pour 

maintenir leurs profits et le haut niveau de dividendes 

versés aux actionnaires, les groupes licencient, délocalisent, 

ferment des unités de production et abondent les chiffres du 

chômage. L’argent des riches ne tombe pas du ciel, en trente 

ans la part de la production consacrée aux dividendes a 

triplé, passant de 2 à 6 semaines de travail pour chaque 

salarié. Dans le même temps, pourtant, les bénéfices n’ont 

fait qu’augmenter. 

 

Il est temps d’inverser la tendance. Les alternatives existent, 

il faut gagner une autre répartition des richesses. Une 

nouvelle approche de l’économie est possible, qui remette 

le travail au centre des préoccupations, en veillant à l’égalité 

des salaires entre les hommes et les femmes, en veillant aux 

revalorisations des salaires (du privé et du public) comme 

des retraites, en veillant au développement de 

l’investissement et de la recherche & développement, en 

veillant au maintien d’un service public de qualité et au 

développement des prestations sociales pour garantir 

l’égalité des citoyens. 

 

 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 
 

LE 9 AVRIL 2015 A ANGOULEME 
 

A PARTIR DE 14 H AU CHAMPS DE MARS 
 

ENSEMBLE, IMPOSONS D’AUTRES CHOIX ! 
 

Faisons barrage à la loi 
Macron , que le gouvernement veut 
imposer au mépris de la démocratie 
et pour le plus grand bonheur des 
patrons. Ne les laissons pas 
généraliser le travail du dimanche, 
démolir le droit du travail, la justice 
prud’homale, la médecine du travail 
et l’inspection du travail. Ne les 
laissons pas poursuivre le 
démantèlement et la privatisation des 
services publics. Nos emplois valent 
plus que leurs profits ! 

Prenons nos affaires en 
main ! Exigeons  : 

 
- l’augmentation des salaires 
- la remise à plat de l’ensemble des 

aides publiques aux entreprises 
- une politique d’embauches dans 

les entreprises et les services 
publics 

- la défense du service public 
- la défense de la sécurité sociale 

et des régimes sociaux 


