Jeunes — salarié(e)s — privé(e)s d'emploi — retraité(e)s
le courrier de licenciement (aujourd'hui le non-
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UNE POLITIQUE MENÉE AU SERVICE DU PATRONAT ET DE LA FINANCE
Le gouvernement n'agit que pour transformer Notre société en profondeur et l'adapter coûte que coûte
aux exigences du capitalisme mondialisé et financiarisé.

RIEN NE JUSTIFIE TOUTES CES RÉGRESSIONS SOCIALES
Il est grand temps de mettre un coup d'arrêt à cette politique et d'exiger de véritables mesures de
progrès social en faveur des salarié(e)s, des jeunes, des retraité(e)s. Notre pays en a largement les
moyens : la France est championne d'Europe des dividendes versés à ses actionnaires (54 milliards
d'euros l'an dernier).
Il est possible de réduire le temps de travail, d'augmenter les salaires et de renforcer les garanties
collectives.
Il est possible de développer les services publics pour améliorer le quotidien des populations dans tous
les territoires.
Il est possible de renforcer la protection sociale des populations par une reconquête de notre
sécurité sociale solidaire, universelle, à partir des richesses créées par notre travail.

MANIF

Que l'on soit salarié(e)s du public ou du privé, étudiant(e)s, jeunes,
retraité(e)s ou privé d'emploi, nous sommes toutes et tous concerné(e)s et
nous avons toutes les raisons de nous mobiliser le 16 novembre prochain.
Toutes les conquêtes sociales ont été gagnées par la lutte.

Jeudi 16 novembre, journée nationale interprofessionnelle et
intersyndicale de grève et manifestation.

Prenons nos affaires en main, ne laissons pas le patronat et le
gouvernement décider à notre place.

Rassemblement à 10 H 30 devant la Gare
de Vesoul suivi d'une manifestation

