
 Parce que tous ensemble, nous pouvons gagner : 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION ! 

EXIGEONS : 

 le retrait des ordonnances, l'abrogation de la Loi Travail et de toutes les lois régressives... 

 l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, 

 une Protection Sociale solidaire de haut niveau, 

 le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers, 

 la fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude et de l'évasion fiscale 

NOUS APPELONS TOUS LES SALARIÉS, RETRAITÉS, 
 PRIVÉS D'EMPLOIS, ÉTUDIANTS, LYCÉENS, À PARTICIPER MASSIVEMENT   

RDV Jeudi 21 SEPTEMBRE 2017 

11H30 Place Ladoucette à GAP 

puis cortège jusqu’à la Pépinière 

pique-nique revendicatif à 12H00 Rd-Point du Cèdre 

avec prises de paroles et AG 

À l'appel des Organisations départementales CGT, FSU, Solidaires, 700 Salariés, Retraités, Privés 
d'Emplois et Jeunes ont manifesté à Gap dans le cadre de la journée nationale de grève du 12 
septembre 2017 contre : 

 les ordonnances Macron qui visent à détruire le droit du travail 

 les attaques sur les Services Publics (baisse des budgets, gel du point d’indice, suppression 
de 120 000 postes, jours de carence…) 

 Les attaques sur les retraites (gel des pensions, augmentation de la CSG) 

 les attaques sur la Sécurité Sociale (baisse des cotisations et augmentation de la CSG) : 
remise en cause de l’Assurance Maladie, Chômage, des Retraites (régime général et 
spécifiques), 

Cette première journée de mobilisation est une réussite, avec de nombreux arrêts de travail dans 
les entreprises, services et collectivités du département. 

Le gouvernement doit prendre la mesure de la colère et de la détermination du monde du travail à 
défendre notre modèle social. 

L'argent existe dans notre pays pour répondre aux besoins sociaux, pour l'augmentation des 
salaires, pensions et revenus de remplacement. 

À LA PROCHAINE JOURNÉE 

DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION 


