Toutes et tous dans la rue le 19 mars 2019 sur Perpignan!
La situation sociale en France est marquee par l’expression diverse et multiple d’un mecontentement social
grandissant, par l’aspiration a une veritable justice sociale et fiscale, par la denonciation des reculs sur les
libertes publiques comme individuelles. Le mouvement des gilets jaunes est l'une des expressions recentes de
cette profonde crise sociale.
Alors que les annonces faites par le president de la Republique et son gouvernement n’ont pas repondu aux
attentes, alors que des lois portant atteinte aux libertes syndicales et de manifester sont votees, que les prix des
produits de consommation courante augmentent encore, que la suppression de l’ISF n’est pas remise en cause,
que le cho& mage progresse... Le « grand debat national » ne repond pas aux revendications sociales et syndicales.
Il ne vise qu’a contourner la mobilisation.
Nous appelons donc les femmes et hommes salaries, retraites, lyceens, etudiants, prives d’emploi a se mobiliser
pour :
Regagner un véritable pouvoir d’achat :
• Augmentation générale et significative des salaires, du point d’indice des fonctionnaires, des retraites,
allocations et minima sociaux.
• Mise en place immédiate d’une prime de transport obligatoire pour tous ; mise en place d’une
véritable politique des transports écologique.
Défendre notre modèle social :
• Maintien de tous les régimes de retraite et du Code des pensions civiles et militaires - Retrait du projet
de réforme sur la retraite par points.
• Défense et rétablissement des services publics au plus près de la population - Retrait du projet de loi
sur la Fonction Publique et des projets de casse du statut des fonctionnaires et de réduction des
effectifs.
• Défense du régime d’assurance chômage : non à la remise en cause programmée des droits.
• Maintien des principes fondateurs de la Sécurité Sociale et notamment de son financement par le
salaire différé.
• Retrait du projet de loi anticasseur.

Construisons ensemble la réussite d’une mobilisation départementale d’ampleur
pour en faire un point d’appui de nature à amplifier le rapport de force
nécessaire à la satisfaction de nos revendications.

PUBLIC PRIVÉ TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE

MARDI 19 MARS 2019
10H30 PLACE DE CATALOGNE À PERPIGNAN

