Ensemble le 8 octobre
Pour défendre les emplois, les salaires
et la protection sociale !
Les mesures en faveur des entreprises, sans contreparties, non seulement n’ont aucun
effet sur le taux de chômage mais donnent lieu dans les entreprises à des chantages à
l’emploi pour imposer des baisses de salaires et un allongement du temps de travail.
Cela nourrit la désespérance sociale sur laquelle prospère l’extrême droite. Le projet de «
dégraisser » le code du travail est une menace de plus sur les droits des salarié-es.
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), qui entrera en
discussion cet automne aggravera encore cette purge austéritaire.

Les personnels de la Matmut comme l’ensemble des salarié-e-s, des
chômeurs-euses, des étudiant-e-s, lycéen-ne-s et retraité-e-s payent au
prix fort les politiques d’austérité. Nous sommes tou-te-s concerné-es !
L’accroissement de l’austérité à la Matmut, année après
année !
Intensification et dégradation des conditions de travail, restructurations, fermetures
d’agences, sous-effectifs, précarité de l’emploi avec toujours plus de CDD, salaires
bloqués, absences d’évolutions de carrières, franchise de 15 minutes pour la récupération
des heures supplémentaires, calcul fantaisiste de l’indemnité de congés payés ou des
droits à congés sont monnaie courante.
Les conséquences sont terribles pour les salarié-es.

Toutes et tous solidaires !
Nous sommes toutes et tous concerné-es de la même façon, à la Matmut
comme ailleurs. Nous devons riposter toutes et tous ensemble.

C’est décisif !
Une première date de mobilisation interprofessionnelle est
posée en cette rentrée.
Le 8 octobre, journée nationale interprofessionnelle d’actions et de grèves appelée à ce
jour par l’Union Syndicale Solidaires, la FSU, la CGT, l’UNEF et l’UNL.

Toutes et tous mobilisé-es le 8 octobre pour :
Augmenter les salaires, les retraites, les
pensions, les minimas sociaux et le point d’indice des
fonctionnaires
Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes
Améliorer les conditions de travail et réduire le
temps de travail pour créer des emplois, combattre et
réduire le chômage
Pérenniser et améliorer les garanties collectives
Pérenniser et améliorer la protection sociale, les
retraites complémentaires, pour garantir les droits à la
santé et à la retraite
Développer les investissements pour relancer l’activité économique en tenant
compte des impératifs écologiques
Conforter et promouvoir les services publics
Imposer une autre politique économique et sociale, et faire entendre les
revendications des salariés et des jeunes dans tout le pays.
Engager une réelle réforme fiscale, plus juste et plus redistributive permettant ainsi
de rompre avec les choix de politiques économiques libérales sources d'inégalités
et d'injustices.
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