APPEL DU 28 JUIN
Rassemblement à 10h
Place de la République devant
la Préfecture de Belfort
Tous concernés !!!
En s'attaquant aux services publics par
l'ouverture à la concurrence des transports,
de l'énergie..., le gouvernement accélère le
processus de privatisation qui se traduit par
moins de services pour les populations, un
service plus cher pour les usagers mais qui
rapporte plus de profit pour quelques-uns.
En s'attaquant au code du travail ainsi
qu'aux garanties collectives : statut public
ou convention collective dans le privé, le
gouvernement et le patronat organisent le
dumping social qui amène à réduire
toujours plus le « coût du travail »
Mais c'est quoi, ce qu’ils dénomment le «
coût du travail » : c’est la juste
rémunération du travail qui permet de vivre
décemment mais également d’alimenter
les caisses collectives de protection sociale
pour la retraite, la santé, l’assurance
chômage... par le biais des cotisations
sociales.

À côté de cela, les salaires sont bloqués,
les revenus des retraités diminuent avec
l'augmentation de la CSG et trop
nombreux sont ceux qui galèrent à
chercher un emploi.
L'accès aux soins devient un véritable
parcours du combattant.
L'accès à l'éducation comme à l’ensemble
des services publics devient de plus en
plus inégal... Ceux qui travaillent ont des
conditions de travail dégradées par une
charge de travail trop importante et pas
assez d’emplois.
Alors que le gouvernement pointe du doigt
les aides sociales qui « coûteraient trop
cher et seraient inutiles », une autre
répartition des profits permettraient à tous
de vivre mieux, de créer des emplois, de
diminuer le temps de travail, d'augmenter
les salaires et les retraites, de créer des
services publics et d'améliorer la
protection sociale de tous les citoyens.

Exigeons une autre répartition des
richesses
Et si on parlait plutôt du coût du capital :
Selon une étude faite par OXFAM, depuis
2009 les 40 plus grosses entreprises de
France ont réalisé 97 milliards de profits
dont 67 % sont redirigés directement dans
les poches des actionnaires pour être plus
clair pour 100 € de profits réalisé, 67 €
sont versées sous forme de dividendes
aux actionnaires, 17 € servent à
l'investissement et seulement 5 € vont
dans les salaires. La France est devenue
championne du monde de versement de
dividendes aux actionnaires mais ceci ne
fait pas la une des « grands médias »

LUTTER POUR GAGNER
Le 28 juin, soyons très nombreux à
nous faire entendre dans la
rue, mobilisons-nous tous à partir
de nos revendications

10h Place de la
République à Belfort
devant la Préfecture

La CGT propose à toutes et tous d’agir le 28 juin 2018
pour une alternative de progrès social autour :

 De l’amélioration du pouvoir d’achat, des pensions et des minima sociaux
sur la base d’un SMIC à 1 800 euros.
 Du développement de l’emploi de qualité et la réduction du temps de travail
à 32H00.
 De l’obtention de droits collectifs de haut niveau prévus dans le Code du
Travail dans les Conventions Collectives ou les statuts.
 Du développement d’une industrie et de services publics qui répondent aux
besoins des populations.
 La CGT, ses militants, ses syndiqués sont à pied d’œuvre pour élever le
rapport de force dont les travailleurs, les privés d’emploi, les retraités et les
jeunes ont besoin pour la satisfaction de leurs revendications.

« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat »
H. KRASUCKI
l’UD CGT 90 appelle tous les syndicats, les salariés, du privé du public, les salariés privés
d’emploi, les retraités du Territoire, à prendre part à cette journée d’action, avec des AG et
des mobilisations pouvant aller jusqu’à la grève.
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Si tu partages ces quelques réflexions, discutons-en ensemble.

BULLETIN DE CONTACT OU D’ADHESION :
À remettre à un élu CGT de ton entreprise, ou envoyer à
UD CGT 90 – Maison du Peuple – 90000 Belfort –
Mail : ud90@cgt.fr et site internet : http://cgt-belfort.fr/

Nom : ………………………………………..………….…. Prénom : ……………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………@……………………………………
Tel : …………………………………..…………………………………………………………………………

