
 

 

 

 

 

Alors que le président de la République, son gouvernement et sa majorité, sont empêtrés dans 

des affaires qui confirment la dérive autoritariste du pouvoir. Alors que tous les indicateurs 

sont au rouge sur le front de l’emploi et de la croissance.  

Alors qu’une nouvelle fois, la France a battu un nouveau record en matière de dividendes versés 

aux actionnaires, près de 51 milliards ! Du jamais vu en France !!! 

Alors que l’aide publique aux entreprises privées se monte chaque année à environ 200 milliards 

d’euros (c’est à peine moins que le budget de l'Etat  qui se 

chiffre à 241,5 milliards d’euros en 2018).  

 

Alors que parallèlement à ce pognon de dingue, à ces 

exonérations de cotisations sociales, les créations d’emplois 

ne décollent pas et les conditions de travail des salariés du 

public et du privé se dégradent !  

 

 

 

On nous parle de crise, et on nous martèle de faire des efforts et de rogner sur nos 

droits et nos garantis collectives !  

 

De qui se moque-t-on ?  

 

 

Le 9 octobre 2018 

Manifestation à 13h30 

  Place de l’Arquebuse à Auxerre 

10h00 Sous-Préfecture à SENS 
 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/images/actualite/PLF2018/DP_PLF_2018_chiffres-cles.pdf


Le gouvernement réaffirme même sa volonté de solder notre modèle social français ! Poussé 

par son allié le MEDEF, il veut aller plus loin dans les réformes : 

 Destruction de notre système de retraite 

 Destruction de notre système de protection sociale 

avec privatisation de la Sécu 

 Destruction des services publics 

 Destruction d'emplois au travers de la 

désindustrialisation 

 Remise en cause du droit à l'avenir des jeunes par 

l'instauration d'une sélection à l'entrée de 

l'enseignement supérieur et par le gaspillage que 

constitue le service national universel ; 

 Remise en cause des droits des salariés-es et 

demandeurs d'emploi en matière d'assurance 

chômage ; 

 Gel, des prestations sociales, des pensions et des 

salaires…  

Cette politique relève d'une logique d'individualisation mettant à mal la solidarité et la justice 

sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale, et fragilisant une fois de plus les plus 

faibles, les précaires et les plus démunis. 

Face à cette situation et à des décisions régressives qui s'opposent aux demandes légitimes 

des travailleurs et de la jeunesse, l'heure est à la défense des fondements de notre modèle 

social et à la conquête de nouveaux droits. 

Le 9 octobre 2018 toutes et tous dans la rue contre l’austérité, imposons : 

 L’augmentation des salaires, pensions et minimas sociaux 

 Le SMIC à 1800€ 

 La réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de rémunération 

 Une meilleure répartition des richesses 

 Une politique industrielle créatrice d’emplois 

 Le maintien et le développement des services publics de proximité 

 Une protection sociale de haut niveau 
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