
 
 

 
 
Si Macron et les siens (c’est-à-dire les grands 
patrons et la finance) ont décidé de 
procéder à la mesure autoritaire du « pass 
sanitaire », c’est qu’ils se sont privés 
volontairement de tous les moyens de mener 
une politique de santé publique. La seule vraie 
réponse à apporter à ce désastre se trouve 
dans les revendications de la CGT : 

 
- Renforcer considérablement les moyens de 
la santé publique avec notamment des milliers 
d’embauches 

 
- Levée des brevets sur les vaccins et 
constitution d’un pôle public de recherche 
dédié à la réponse aux besoins des 
populations 

 

ILS CASSENT LE CODE DU TRAVAIL 
ET LA SECURITE SOCIALE ET 
DONNENT AUX PATRONS TOUT 
LOISIR POUR EXPLOITER A 
OUTRANCE LES SALARIES 

Pour ceux qui ont un salaire, celui-ci ne 
permet pas, le plus souvent, de faire face au 
coût de la vie (et d’énormes augmentations 
arrivent, en particulier sur le coût de 
l’énergie). C’est la galère et ce, alors que les 

conditions de travail se durcissent. Là où il faudrait 
deux ou trois salariés, on préfère presser le citron 
d’un seul, quitte à lui détruire la santé. Il n’y a 
qu’une seule cause à cela : la soif jamais rassasiée 
de profits des patrons et des actionnaires, lesquels 
SONT PLUS RICHES QUE JAMAIS ! Pour la CGT il 
est urgent : 
 
- D’augmenter les salaires significativement 
avec un salaire minimum brut de 2000 euros, 
ce qui permettra par conséquent d’abonder les 
caisses de la Sécu (qu’ils veulent faire 
disparaître) et des retraites. 

 
- D’embaucher les millions de chômeurs, en 
particulier les jeunes, alors même qu’on fait 
trimer les vieux jusqu’à la mort et que 
d’énormes besoins ne sont pas comblés dans la 
société (hôpitaux, accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées, éducation, 
écologie) 

 

ILS SUPPRIMENT DES LITS, ILS 

BRISENT L’HÔPITAL PUBLIC, ILS 

EXTENUENT LES PERSONNELS 

DE SANTE 
 

TOUS ET TOUTES 

EN GREVE 
MARDI 5 OCTOBRE 



 

ILS S’ATTAQUENT AUX CHÔMEURS, 

AUX RETRAITES, A NOS JEUNES,  

 

Le 1er octobre prochain entrera en 
vigueur une « réforme » de 
l’assurance chômage qui va plonger 
des millions de personnes dans la 
galère, en diminuant drastiquement 
leurs allocations. Il s’agit encore d’un 
cadeau aux patrons, sur le dos des 
chômeurs, de plus en plus fliqués et 
culpabilisés par les vrais assistés, 
c’est-à-dire les capitalistes qui 
touchent des milliards d’euros 
d’argent public (celui-là même qui 
manque à nos hôpitaux). Par ailleurs, 
ils s’en prennent au pouvoir d’achat 
des retraités et veulent casser notre 
système de retraite, pour nous faire 
trimer encore plus longtemps, dans 
la précarité et la souffrance… Avec la 
réforme du lycée, la casse 
programmée de l'éducation 
prioritaire et parcours sup, ils 
veulent instaurer un tri social qui 
exclura les plus pauvres d'un accès 
aux savoirs. Pour faire passer la 
pilule ils désignent des « ennemis de 
l’intérieur », qui ne sont autres que 
les nôtres, notre classe : les jeunes 
des quartiers populaires, les 
musulmans, les sans-papiers… Pour 
la CGT, il faut combattre ce poison 
que l’ennemi distille dans nos rangs : 

 
- - Assurer aux chômeurs un emploi 

et, au pire, une allocation qui permet 
de vivre décemment 

-  
- - Retraite à 60 ans pour toutes et 

tous 
 

-  

- Accès réel aux études (fin de parcours 
sup, de la réforme du lycée, de la casse 
de la voie professionnelle et de 
l'éducation prioritaire)) pour tous nos 
jeunes 

 
- Egalité réelle entre tous les citoyens et 

régularisation des sans-papiers 
 

 

NOUS AVONS UNE ARME 
REDOUTABLE POUR FAIRE 
AVANCER NOS REVENDICATIONS 
ET RENVOYER MACRON DANS 
SES CORDES NOUS ORGANISER 
COLLECTIVEMENT, ET ALLER 
VERS LA GREVE GENERALE 
-  

LE MARDI 5 OCTOBRE  
 

TOUTES ET TOUS 
 

EN GREVE ! 
 

ET EN MANIFESTATION 
14H30 

PORTE DE PARIS 
 

A LILLE 
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