
 
 

1er MAI 2015 
Fête internationale des travailleurs 

NON à l’austérité 
Pour le retrait du pacte de responsabilité et de la  loi Macron 

 
Le gouvernement  avec le « Pacte de responsabilité »,  prend 40 milliards à la Sécurité Sociale et les offre 
aux patrons. De plus et il impose un plan de rigueur jamais vu : 50 milliards de réduction des dépenses 
publiques. Les salaires sont bloqués, les salariés s’appauvrissent. Le chômage et la précarité explosent. 
Toutes les garanties collectives (le code du travail, les statuts…) sont attaquées. Tous les services publics, 
hôpitaux, écoles… touchés de plein fouet par la rigueur, sont au bord de l’explosion. Cette politique n’est 
pas acceptable pour les salariés. 

 

Après la réussite de la journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 
Les organisations syndicales appellent à manifester 

 

Emploi : pour des créations ! 
 

Nous revendiquons que les richesses doivent servir à créer des emplois et ne pas être données aux 
actionnaires. 
 

 Pour l’ augmentation des salaires, retraites et pensions 
 

Nous revendiquons : 
- une augmentation de salaires pour l’ensemble des salariés et une réelle augmentation du SMIC.  
- l’égalité de salaires entre les femmes et les hommes. 

Services publics : pour l’égalité ! 
 

Nous revendiquons un service public  comme moyen de la répartition de la richesse avec la création de 
postes de fonctionnaires sous statut pour garantir l’égalité de service pour toutes et tous. 

 

Protection sociale : Pour renforcer la solidarité 
 

Nous revendiquons une  protection sociale de haut niveau basée sur les cotisations (la partie de notre salaire 
socialisée) et redistribuée de façon solidaire. Nous dénonçons l’affaiblissement des prestations sociales qui favorise 
les « marchands » dont la seule vocation est de faire de l’argent et ainsi détruire notre système de protection sociale 
solidaire. 

 

Manifestation 10 H 30  
Devant la Préfecture à Chartres 

A l’issue de la manifestation, nous nous retrouvons pour un barbecue dans le Parc 
des Vauroux à Mainvilliers pour un moment fraternel suivi  

d’une animation musicale (la bande à Doudou). 
 Pensez à vous inscrire auprès de votre organisation syndicale. 
udfo28@wanadoo.fr     ud28@cgt.fr   fsu28@fsu.fr  

 

 
  




