
Pour gagner une société juste, durable et solidaire, il faut passer aux 
actes. Toutes et tous en grève le 17 septembre et en manifestation !

Manifestation Départementale à Nancy : 13h30 Place Dombasle 

Pour notre sécurité à toutes et tous, le port du masque est 
OBLIGATOIRE.

Crise sanitaire, crise économique et sociale, 
ce n’est pas à nous de payer l’addition !

Le 17 septembre, toutes et tous dans la rue !

Les annonces faites par le Premier Ministre Jean Castex et le Président Macron 
confirment qu’il n’y aura pas de changement de cap.
Si les salarié.es ne font pas entendre leurs légitimes revendications, le Monde « d’après 

» sera le même que le monde « d’avant » voire pire ! Tous ensemble, agissons !

La crise sanitaire a été le prétexte à toutes les attaques 
contre les droits des salarié·es et pour la casse du 
Service Public. 
Le monde de demain risque d’être encore plus dur 
si les travailleur.euses ne font pas barrage à cette 
politique ultra-libérale. 
Alors qu’il est annoncé plus d’1 million de chômeurs 
supplémentaires d’ici fin 2020, rien n’est fait pour une 
juste répartition des richesses.

La CGT 
revendique la 
gratuité des 
masques pour 
toutes et tous !

Elle a bon dos la crise !

Avec son plan de relance, le gouvernement voudrait 
faire repartir la machine économique, en continuant 
de faire pression sur les salaires, en précarisant les 
emplois et les salarié.es, en facilitant encore plus 
leur licenciement. Le tout en maximisant les profits 
et les dividendes versés aux actionnaires.

Celles et ceux qui font vivre notre pays au quotidien,  
qui produisent les richesses : les premières et 
premiers de corvée, si souvent salués au pic de 
l’épidémie, les jeunes aujourd’hui sacrifiés, les 
retraité.es et privé.es d’emploi, n’ont pas besoin 
d’un plan de relance mais d’un plan de rupture 
avec les politiques libérales et antisociales 
menées ces dernières années !

Nous devons nous mobiliser tous ensemble, pour 
faire barrage au monde voulu par Macron, Castex et 
le Medef. 

Ils proposent la relance,
Nous voulons la rupture !

• Permettre à toutes et tous d’avoir un emploi et de 
pouvoir travailler mieux et sans précarité et non pas plus 
et plus longtemps. Pour la CGT, il est urgent de former 
plutôt que de licencier.
• Partager le travail avec la réduction hebdomadaire à 
32 heures pour toutes et tous.
• Augmenter les salaires ce qui entrainera plus de 
cotisations sociales attachées au salaire pour la sécurité 
sociale et les retraites. La nécessité d’une autre politique 
de l’emploi, en particulier pour les jeunes, pour maintenir 
et développer l’emploi, en considérant celles et ceux qui 
travaillent, plutôt que les actionnaires et leurs dividendes. 
• Le besoin de nouvelles garanties collectives, avec une 
sécurité sociale professionnelle pour toutes et tous ; ce qui 
passe par des droits au chômage étendus immédiatement 
et l’abrogation de la réforme d’assurance chômage.
• Une augmentation du financement de la protection 
sociale fondée sur la cotisation et mettant fin aux 
exonérations et autres exemptions.

Pour le Progrès Social et 
Environnemental, la CGT fait des 
propositions :
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UD CGT de Meurthe et Moselle

secretariat@cgt-ud54.fr


