
 

                     

  

 

TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION           

ET LA GREVE LE 08 OCTOBRE 

 
Des millions d’indemnités de  rupture 
conventionnelle pour le patron 
d’Alcatel, 18 milliards pour les 
entreprises dans le cadre du crédit 
impôt compétitivité emploi (CICE), des 
milliards pour les  banquiers et 
actionnaires mais rien pour les salaires, 
les traitements et les pensions ! Pour les 
salarié-e-s c’est l’insécurité sociale. 
 
Les millions et les milliards, ils  les trouvent 
quand il s’agit de s’enrichir sur notre dos !  
Battons-nous pour le partage des richesses ! 
 
Le 8 octobre 2015  dénonçons la régression et 
l’injustice sociale que veulent  imposer le 
gouvernement  et le patronat aux salarié-e-s et 
populations! 
 
Disons que nous ne sommes pas dupes, les 
millions et les milliards existent aussi pour 
améliorer le niveau et le mode de vie des 
salarié-e-s, retraités, privés d’emploi. 
 
Salaires, protection sociale, retraites, santé, 
éducation, emplois, code du travail… 
Intensifions le combat  pour la justice sociale ! 
 
Nos syndicats appellent les salarié-e-s à se 
mobiliser sur la plateforme revendicative 
suivante : 

 augmenter les salaires, les 
retraites, les pensions, les 
minimas sociaux et le point 
d’indice des fonctionnaires 

 

 promouvoir l’égalité salariale 
hommes/femmes 

 
 

 améliorer les conditions de 
travail et réduire le temps de 
travail pour créer des emplois et 
réduire le chômage 

 
 

 pérenniser et améliorer les 
garanties collectives 

 
 

 pérenniser et améliorer la 
protection sociale, les retraites 
complémentaires pour garantir 
les droits à la santé et à la 
retraite 

 

 développer les investissements 
pour relancer l’activité 
économique en tenant compte 
des impératifs écologiques 

 

 conforter et promouvoir les 
services publics. 

 
Nous appelons les salarié-e-s : 
 

- Le matin à se réunir avec leurs syndicats 
en Assemblée Générale, entreprise par 
entreprise, pour élaborer des cahiers de 
revendications liés à cette plateforme et 
les transmettre aux  patrons et  aux 
autorités publiques. 

 

- A participer à la réunion des militants 
engagés dans l’action  après la 
manifestation, vers 17h dans les locaux 
de la CGT à la Maison du Peuple au 02 
rue Drouin. 

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE A NANCY       
PLACE DOMBASLE – RASSEMBLEMENT DES 14 H 30

 
    

 
 Nancy, le 17 septembre 2015 

N
E P

A
S JETER

 SU
R

 LA
 V

O
IE P

U
B

LIQ
U

E 



 
 
 
 


