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Le premter mât,
lo

occuponsla rue !

Chaquejour, se développent
des
luttessocialesdansle pays!
En mars, grèves nationales à La Poste, à la
SécuritéSociale, aux Financespubtiques,à la
Douane.
Des grèves, des manifestationsnationalessont
prévuesdans [a Fonctionpubtique,les centres
d'appet,à ta SNCF,par les retraités.
Leschômeurset teschômeuses,
les intermittentes sont en lutte, contre la régressionde leurs
droitsavec [e nouvelaccordUNEDIC.
Et puis, it y a les innombrablesconftits sociaux
qui se déroutent chaque jour, dans toutes les
régions,danstous [essecteursprofessionnels.
Dansle Calvados,tes hôpitauxsont confrontésà
t'instaurationde plans d'austéritéau détriment
de ta quatitédes soinset des personnets.
A RenauttTrucks,un * projet de réorganisation
prévoit 107 suppressions
de postesrien que pour
Btainvitte.
Le Département veut réduire les prestations
sociates à ['encontre des usagers et des
salarié(e)sde ce secteur.

Le plan de VALLSfait froid dans le
dos !
Ce sont les ménages, les satarié-es, les
chômeurs/chômeuses
et les retraité-esqui vont
être mis à contribution:
-poursuitedu get du point d'indice dans la
fonctionpubtique
-gel de ta revatorisationdes prestationssociales
,
pendant18 mois;
-getde [a revalorisation
des retraitespendant18
mois;
- remiseen causedes augmentations
des minima
sociauxcommete RSA

- poursuitedes suppressions
d'emplois dans [a
Fonctionpubtique)
-miseà mat des servicespublics.

Les capitalistesnous coûtent cher !
Ce seront les salarié-es, les retraité-es qui
paient et paieront les cadeauxaux entreprises
sansaucunecontre-partie.
- à l'accordUNEDIC,
Du pactede * responsabitité
toujours[a même potitique: contrôtesocialaccru
jusqu'à[a misèrepourles
et réductiondesrevenus
précaires,les satarié-es,
les retraité-es
Et pour tes actionnairesqui ne vivent que de
notretravait,on débtoquedes mittiards!!!

Amplifionsles actions !
des étections municipaleset it continue en
accélérantla politiqued'austérité!
Les 50 mittiardsd'économiesannoncéesseront
réaliséesà hauteurde 18 mittiardssur te budget
de ['Etat, 11 mittiards sur les Cottectivités
territoriales,10 mittiardssur ['assurance
matadie
et 11 mittiards sur les autres dépensesde
protectionsociale.
Pour imposer d'autres choix, amplifions tous
ensemble les mobilisations sociales. Le 1er
mai, journée internationale de lutte des
travailleurs/travailleusesdoit être I'occasion
de faire entendre nos revendications, notre
cotère tout comme la journée de grève du I 5
mai dans la Fonctionpublique.
Mais il nous faudra a[[er au-delà. Aussi
Solidairesproposede construireensembleune
riposte de grande ampleur contre ce plan
d'austérité économiquement dangereux et
socialementinjuste !
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