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Parce que le bonheur est toujours une idée neuve, 

TOUS ENSEMBLE LE 9 OCTOBRE 2018 

A la conquête d’un autre avenir 

Face au rouleau compresseur libéral du gouvernement Macron qui sert exclusivement les intérêts du 
patronat, confronté à une réforme systémique des retraites, avec la volonté d’instaurer un système par 
point lourd de conséquences pour le niveau de pension des retraités, il y a urgence à revendiquer, à 
s’organiser et se mobiliser pour imposer des mesures de progrès social. 

C’est tout le sens de l’appel de la journée de grève et de manifestation du 9 octobre, décidée au plan 
national par la CGT, FO, Solidaires, et les organisations de jeunesse UNEF, UNL et FIDL. Il est temps 
que les salariés, retraités, privés d’emploi et la jeunesse expriment massivement leur refus de cette 
politique qui remet en cause tous les principes de solidarité de notre modèle social ! 

 

Par notre mobilisation exigeons : 

1. L’augmentation des salaires, des 
pensions, des minima sociaux, 
des revenus de remplacement, 
le SMIC à 1 800 €. 
 

2. L’égalité salariale et professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 

 
3. Le maintien et le développement de 

nos atouts industriels. 
 

4. Le développement des services 
publics. 

 
5. Le financement de la Sécurité 

Sociale basé sur les cotisations, 
par la mise à contribution des 
revenus du capital et non sur 
l’impôt. 

 

Crise ou pas…. 
L’argent existe ! 

La politique de Macron s’en prend à toutes les 
catégories de la population. On le voit avec la 
réforme des retraites à venir qui concerne tout le 
monde et dont l’instauration d’un système par 
point se traduirait par une baisse importante du 
montant des pensions. 

La surcharge de travail au quotidien repose sur les  
titulaires qui encadrent les remplaçants tout en 
assurant leur propre travail. 

Le personnel, qui a le souci de travailler avec des  
humains, ne s’autorise pas à se rebeller ou à quitt er 
son poste. Le gouvernement et les employeurs le 
savent et en profitent. 

Le mépris du gouvernement et de la Ministre de la 
Santé n’a que trop duré ! 

Notre Bienveillance et notre Patience aussi. 

 

 TOUTES et TOUS EN GREVE, TOUS A LA MOBILISATION  
 Le Mardi 9 octobre 2018 ! 

RASSEMBLEMENT A 9H 
DEVANT le  Fontenoy et nous rejoindrons la manifest ation interprofessionnelle  

Contact : Local CGT – Pavillon Broca – Poste 33752 – 02-43-43-29-00 – cgt@ch-lemans.fr –   Cgt CH Le Mans 

Site internet : Cgtchdumans.reference-syndicale.fr 


