
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Des centaines de milliards d’euros d’aides 
fiscales et sociales sont données chaque année 
au patronat fragilisant notre système de protection 
sociale et le service public. Ce choix d’exonération 
de cotisations sociales patronales, suivi depuis 30 
ans par les gouvernements successifs,  se traduit par 
un chômage et  une précarité  qui atteignent des 
records, notamment chez les jeunes et les plus 
anciens. 
 
Le pacte de responsabilité mis en œuvre par le 
gouvernement en  2014 c’est 50 milliards 
« d’économies » en 3 ans pris sur le service public, la 
sécurité sociale, les salaires, les retraites et les 
prestations sociales  pour 41 milliards d’aides 
supplémentaires aux entreprises sans qu’aucune 
contrepartie en terme d’emplois ou de salaires ne 
soit exigée. 

 
Par ailleurs le gouvernement n’a accordé aucun coup 
de pouce au Smic et gèle le salaire des 
fonctionnaires; 
 
Dorénavant la génération née en 1973 devra travailler 
43 ans avant d’avoir une retraite à taux plein  
 
Les services publics sont fragilisés, leurs 
implantations sur le territoire réduites, leur rôle affaibli 
 
La loi Macron étend le travail du dimanche, affaiblit les 
procédures prud’homales, flexibilise encore 
davantage le Code du travail. 
 
Un nouveau projet de loi va fragiliser les CHSCT et 
réduire les moyens des institutions représentatives du 
personnel.  
 

Face à ces abandons sociaux et républicains, face à la surdité gouvernementale vis-à-vis des attentes 
des salariés du privé, du public, de chômeurs et retraités, il est temps de dire avec force :  

ça suffit! 
 

L’arme des salariés, quand ils ne sont pas entendus, c’est de cesser le travail et de manifester. 

C’est notre 49-3 !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires de DORDOGNE 
appellent unitairement les salariés, les retraités et les privés d’empois 

à une journée de grève interprofessionnelle 
pour obtenir satisfaction à leurs revendications : 

LE JEUDI 9 AVRIL 2015 
MANIFESTATION à PERIGUEUX  

à 10h30 devant le Palais de justice 
 Pour l’augmentation des salaires et des pensions 

 

 Pour défendre la Sécurité sociale et les régimes sociaux (retraite, chômage) 
 

 Pour un service public républicain répondant aux valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité et de laïcité 
 

 Pour une amélioration des conditions de travail et des droits des salariés. 
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
Périgueux, le 18/03/2015

Le 9 avril 2015, toutes et tous en grève et en manifestation contre la 
politique économique d’austérité du gouvernement, imposée par Bruxelles qui 
conduit, comme dans les autres pays, à la précarité des salariés, des jeunes, des 
retraités et des services publics qui se détériorent. 


