TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
ET À LA MANIFESTATION
À METZ
Les contre-réformes se multiplient depuis plus d’un an, et le gouvernement continue de
s’attaquer aujourd’hui avec brutalité à notre modèle social : à la Sécurité sociale, au système
de santé, à l’Assurance chômage et aux droits des chômeurs, à l’ensemble des régimes de
retraite pour mettre en place un régime unique par points, aux Services publics ou encore à
l’avenir des jeunes...
L’heure est donc à la défense de notre modèle social, au combat tous ensemble contre la
casse de nos droits et à la mobilisation interprofessionnelle pour la reconquête sociale.
À cette politique de régression sociale, les organisations syndicales départementales FO,
CGT, Solidaires, FSU, CNT, UNL opposent leurs revendications :
;; Augmentation immédiate des salaires, des traitements, des retraites et pensions, des
allocations et minima sociaux !
;; Maintien de notre Sécurité Sociale assise sur les cotisations et le salaire différé,
confirmée dans ses fondements du Conseil National de la Résistance : « cotiser selon
ses moyens et recevoir selon ses besoins » !
;; Maintien de l’Assurance chômage sans aucune étatisation et pour l’augmentation des
allocations !
;; Refus du système universel de retraite par points ou sous toute autre forme. Maintien
de tous les régimes actuels ! Retour à la retraite à 60 ans pour 37 ans et demi de
cotisation !
;; Abrogation de la loi El Khomri et des ordonnances Macron ! Pour l’amélioration
des conditions de travail, contre toute forme de discrimination et pour la réalisation
concrète de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
;; Défense de tous les Services Publics : arrêt des suppressions de postes et de fermeture
de services, maintien du statut et création des emplois statutaires permettant de faire
face aux besoins de la population sur tout le territoire.
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