
Mardi 5 octobre, en grève !
Ce n’est pas à nous de payer le « quoi qu’il en coûte » !

Alors que nous traversons toujours une crise
sanitaire,  économique et  sociale  d’ampleur,
le gouvernement ne compte pas remettre
en  question  sa  politique  libérale  et
autoritaire : poursuite  de  la  casse  des
services publics  et  de la  protection sociale,
conditions de travail et de vie dégradées des
travailleurs  et  travailleuses,  aucune
contrepartie  demandée aux grands patrons
qui continuent de s’enrichir…

Ce n’est pourtant pas à nous de payer
le « quoi qu’il en coûte » !

Les services publics malmenés
Aucune remise en question de la casse des 
services publics qui continuent de se 
dégrader. 

Dans la santé, les pénuries de personnels 
conduisent à la fermeture de services, les 
fermetures de lits se poursuivent au 
moment même où on en a le plus besoin. 
Les personnels soignants, sur le front 
depuis 18 mois, se voient aujourd’hui 
menacés de suspension pour celles et ceux 
qui refusent la vaccination. 
La gestion de la crise est calamiteuse 
depuis le début.

Dans l’Éducation, les suppressions de 
postes se sont poursuivies également, 
obligeant les élèves à s’entasser dans les 
salles non aérées !

>Nous voulons des moyens 
pour les services publics ! 
Non aux fermetures de 
services, aux suppressions 
d’emplois et au 
démantèlement des services 
publics !

MANIFESTATIONS

11H – PLACE ST PIERRE 
À CAEN

17H – PORTE-HORLOGE 
À VIRE

10H30 – PLACE MITTERRAND 
À LISIEUX



Les travailleurs et 
travailleuses méprisé-es

Les premiers de corvée, dans les 
secteurs les plus précarisés et 
souvent déconsidérés, ne 
bénéficient d’aucune revalorisation 
salariale.

Des entreprises licencient alors 
même qu’elles ont bénéficié d’aides 
de l’État. Les dividendes explosent !

Le gouvernement remet sur la 
table ses réformes de l’assurance 
chômage et des retraites qui vont 
appauvrir un peu plus les plus 
précaires.

>Nous voulons des augmentations 
de salaire et du SMIC, des minima 
sociaux, des pensions et des 
bourses
>Nous refusons les licenciements
>Nous exigeons la conditionnalité 
des aides publiques selon des 
normes sociales et 
environnementales permettant de 
créer des emplois
>Nous voulons l’abrogation de la 
contre-réforme de l’assurance 
chômage
>Non à un recul programmé de 
l’âge du départ à la retraite

Toujours plus de mesures 
autoritaires

L’instauration d’un passe sanitaire 
discrimine une partie de la population 
qui n’a plus accès à la culture, aux soins, 
aux loisirs…

Pire, c’est une attaque fondamentale 
contre le Code du Travail donnant 
aux employeurs un pouvoir de 
contrôle démesuré et menaçant des 
travailleurs et travailleuses de 
suspension de leur salaire.

>retrait de la loi instaurant le 
passe sanitaire et l’obligation 
vaccinale

>aucune sanction contre les 
travailleurs et travailleuses

>pour une vraie politique de 
santé publique et l’accès aux 
soins de toutes et tous

MARDI 5 OCTOBRE 2021
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-ES ET EN GRÈVE

CONTRE LES ATTAQUES SUR LE MONDE DU TRAVAIL
POUR LES SERVICES PUBLICS, 

DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DÉCENTES

MANIFESTATION 11H PLACE SAINT-PIERRE À CAEN


