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Animés par la seule volonté de répondre aux intérêts individuels de quelques « premiers de cordée » et aux 
revendications du MEDEF, le gouvernement et la majorité parlementaire s’inscrivent dans une remise en cau-
se profonde de notre modèle de société. 
Salariés, travailleurs indépendants, privés d’emploi, retraités, jeunes , sont tous sacrifiés pour assouvir      
l’appétit d’une minorité dominante qui en veut toujours plus. 
Depuis plusieurs mois, de nombreux secteurs professionnels et territoires mènent des actions avec des grè-
ves et des manifestations. Toutes ces actions montrent que les salariés, les retraités, les jeunes sont      fati-
gués de ces politiques qui leur demandent toujours plus de sacrifices.  

                LE 19 AVRIL 

  CAEN 10H30 PLACE DE LA GARE 

                LE 1er MAI 

   CAEN 10H30 PLACE ST PIERRE 

 Marre que l’on exige de celles et de ceux qui  ont un emploi de travailler plus 

et plus longtemps alors que des millions de gens sont privés d’emplois. 

 Marre  de nous serrer la ceinture parce que notre salaire ou notre pension nous 

permet tout juste de survivre. 

 Marre de devoir tout accepter par peur du chômage. 

 Marre d’aller au travail la boule au ventre à cause du harcèlement au travail. 

 Marre de nous voir imposer des objectifs toujours plus difficiles à atteindre. 

 Marre d’être payées 25% de moins, simplement parce que nous sommes des 

femmes. 

 Marre de subir des temps partiels et des contrats précaires .  

Nous sommes de plus en plus nombreux à en avoir marre ! 

Nous aussi nous comptons ! 

 Nous serons dans la rue pour dire stop ! 

Les services publics, c’est pour tout le monde !  
Quand tout sera privé, nous serons privé-es de tout ! 




