
Nous sommes ENCORE là parce que la situation ne cesse d’EMPIRER !!!
Disons STOP à ce gouvernement autoritaire !!!

Reprenons notre VIE et nos LIBERTES en main !!!

VIVRE est un LUXE !!!
Les salaires diminuent, le pouvoir d'achat diminue !

 TRAVAILLER est un LUXE !!!
Le gasoil continue d’augmenter ! Des milliers de licenciements à venir !

  Se SOIGNER est un LUXE !!!
déremboursement des médicaments,urgences payantes, suppression de lits !

   ETUDIER est un LUXE !!!
Les étudiants vivent dans la précarité !

    Se LOGER est un LUXE !!!
Les loyers augmentent, les APL diminuent voir supprimées !

     VIEILLIR est un LUXE !!!
Réforme des retraites toujours d’actualité !

Le LUXE est à NOTRE portée !!
Reprenons NOS droits !

Exigeons :
• La suppression de la TVA et le rétablissement de l’ISF
• Augmentation de tous les salaires (privé/public), pensions de retraite et minima sociaux
• Arrêt des licenciements et des délocalisations
• Abandon et Retrait des réformes sur les retraites et l’assurance chômage
• La défense et le développement de tous les services publics
• La fin des privilèges d’état, partage des richesses
• De vraies mesures pour l’écologie
• Instauration d’une démocratie directe à tous les niveaux. Prenons les affaires en main !

Collectif Gilets jaunes, syndicalistes pour la convergence :
collectifdebassens@protonmail.com

RETROUVEZ NOUS SUR NOS PAGES FACEBOOK

La crise sanitaire révèle l’incurie des gouvernements et du système qui ont supprimé 
100  000  lits  d’hospitalisation  en  20  ans…  Mais  loin  de  changer  de  politique,  les 
suppressions  de  lits  continuent  ! Même  chose dans  l’ensemble  des  services  publics, 
dans  les écoles,  l’aide à  la personne,  les collectivités,  les services sociaux... Partout  il 
faut serrer la ceinture !

C’en est fini des « Bravo  » et des « Merci »  !  Les « premier(e)s de corvée » doivent 
repartir au boulot comme avant… et même pire.

Les bas salaires continuent, comme à la Clinique Rive Droite à Lormont où les salariées 
viennent de faire 22 jours de grève, comme à Carrefour ou Brico Dépôt où les actionnaires 
se sont bien rempli les poches durant le confinement.

Les licenciements et les fermetures d’entreprises continuent comme dans l’automobile, 
l’aérien, la restauration, …. Et risquent même d’exploser avec la fin du chômage partiel.

Des milliards pour les plus riches… 
Les milliards des « plans de relance » du gouvernement ne font qu’alimenter la Bourse 
et la spéculation financière. 
Le CAC 40 vient de franchir un record qu’il n’avait pas atteint depuis 20 ans, avec une 
progression de 70 % depuis mars 2020, début de la crise sanitaire… Qui dit mieux !

… Alors que la précarité explose ! 
La crise sanitaire a fait basculer dans  la pauvreté un million de personnes en France. 
Les demandes d’aides auprès du Secours populaire ont augmenté de 45 % sur un an. Le 
chômage vient d’accélérer en avril (+65 000), frappant surtout les plus précaires.

Face  aux  dégâts  du  chômage,  le  gouvernement  s’en  prend…  aux  chômeurs,  avec  sa 
réforme  de  l’assurance  chômage  visant  surtout  les  intérimaires,  les  saisonniers,  les 
intermittents. D’après l’Unedic, cette réforme signifie une baisse de 20 % des allocations 
pour 840 000 chômeurs ! 

Le changement de calcul de l’APL depuis le début de l’année n’a lui aussi qu’un objectif : 
700 millions d’€ d’économies sur les ménages les plus précaires ! Sans parler de l’AAH, 
que le gouvernement refuse d’individualiser aux dépens des personnes handicapées !

Mais cela ne suffit pas. Macron veut aussi attaquer nos retraites en reparlant d’âge de 
départ à 64 ans ou d’augmentation des annuités à 43 ans pour une retraite à taux plein. 

Ras-le-bol de ces inégalités, de cette régression sociale ! 
Faisons converger nos luttes, nos résistances, contre la précarité, les licenciements, les 
expulsions, pour l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage, pour défendre nos 
retraites…. Prenons nos affaires en main !

LUTTONS ENSEMBLE
POUR UN MONDE MEILLEUR
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