
 Le 14 décembre tous ensemble 
pour la justice sociale ! 

Toutes et tous mobilisé-e-s 

Vendredi 14 DECEMBRE 2018  

De 12h00 à 14h00 

Rond-point du Cèdre , GAP 

Rassemblement participatif et revendicatif 

VENEZ NOMBREUX EXPRIMER VOS REVENDICATIONS ! 

Nos salaires, pensions de retraite et minima sociaux stagnent et les dividendes versés aux 

actionnaires, multipliés par 5 en 3O ans, flambent ! 

En une décennie, les 10 plus riches fortunes françaises ont vu leur patrimoine quadrupler. 

Revendiquer plus de pouvoir d’achat est légitime : le carburant c’est la goutte « d’essence » 
qui fait déborder le vase du mécontentement. Avec des centaines de milliers de manifestants 
le mouvement des «gilets jaunes » montre un refus massif de l’austérité. 

Nous respectons l’indépendance de ce mouvement, tout en souhaitant que des discussions 
et des échanges puissent se tenir partout pour que chacun contribue dans son domaine 

d’action à développer le rapport de force sur les revendications sociales et économiques. 

La journée de mobilisation et de grève du 14 décembre est le moment pour toutes et tous, 
salarié-e-s, retraité-e-s, privé-e-s d’emplois, lycéen-ne-s et étudiant-e-s d’exprimer le refus de 

cette politique détruisant brique par brique notre modèle social.  

Le gouvernement Macron méprise le mouvement social en proposant des mesures inaptes à 

répondre aux nombreuses revendications de la population. 

Nous ne voulons pas de primes défiscalisées, d’exonération de cotisations qui vont 

contribuer à démanteler encore plus notre  système de  protection sociale. 

Nous voulons la fin des politiques d’austérité qui détruisent la cohésion sociale, 

abandonnent les territoires ruraux, les quartiers populaires et privent la jeunesse d’avenir. 

Partout, dans le public et dans le privé c’est le moment de bloquer par la grève et de 
revendiquer avec l’ensemble des salariés, retraités et privés d’emplois l’augmentation des 
salaires, des pensions et des minimas sociaux.  

UNI-E-S NOUS POUVONS TOUS GAGNER ! 


