Contre la vie chère
Augmentons les salaires !
Essence, gaz, électricité, courses au supermarché, loyers… Tout augmente, sauf nos
salaires, pensions et minima sociaux. Et plus d’un million de salariés précaires voient leurs
allocations chômage baisser depuis la réforme du 1er octobre.
CE QUE MACRON NOUS DONNE D’UNE MAIN, IL LE REPREND DE L’AUTRE
La prime de 100 euros est toujours bonne à prendre quand on peine à joindre les 2 bouts.
Cependant, c’est encore une mesure financée par nos impôts et les taxes à la consommation,
en un mot… par nous.
POURTANT DE L’ARGENT IL Y EN A

Les grands groupes industriels et financiers distribuent tous
les ans à leurs actionnaires des dizaines de milliards d’euros.
Cet argent est le fruit de notre travail, et il est détourné pour
le profit de quelques-uns. Macron se garde bien de le dire
dans ses allocutions télévisées !
NE PAS SE LAISSER FAIRE
L’argent est là, il faut le redistribuer. Pour cela il est grand temps de s’organiser pour
revendiquer des augmentations de salaire dans les entreprises, des augmentations de
pensions de retraite et des minima sociaux, une réduction du temps de travail pour travailler
tous et toutes. Il est également grand temps de se mobiliser contre la réforme de
l’assurance chômage.

MANIFESTONS LE 4 DÉCEMBRE, PARTOUT EN FRANCE !

A LORIENT, RDV À 14H30 DEVANT LA FNAC
Pour vos droits, Syndiquez-vous sur cgtlorient.fr !
Vous êtes de celles et de ceux qui veulent que ça change : conditions de travail, heures sup,
salaires, qualifications, formation, temps partiel, flexibilité, précarité...

Les syndiqué.es CGT réfléchissent ensemble à la meilleure façon de se défendre et d’améliorer
leurs droits au quotidien.
Les syndicats de la CGT s’aident mutuellement parce qu’ensemble on est plus forts, moins isolés.
En CDI, en CDD, en Intérim... quel que soit le contrat de travail, la CGT organise tous les salarié.es
sans distinction (employé, cadre, ouvrier).

Des problèmes au boulot ?
Permanences syndicales le mardi après-midi, le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi.

Contactez la CGT Lorient !!!

unionlocalecgtlorient2@gmail.com
02 97 37 69 26

3 bd Cosmao Dumanoir, 56100 Lorient
www.cgtlorient.fr
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