
APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
A TOUS LES SALARIES D’EURE ET LOIR : PRIVE, PUBLIC, 

CHOMEURS, RETRAITES, JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MACRON MATRAQUE NOS DROITS 

SOCIAUX ET NOS LIBERTES ! 
 

Lors de son allocution télévisée, le Président de la République a une nouvelle fois voulu faire 
la démonstration de sa toute-puissance en poursuivant coûte que coûte sa politique libérale 
qui détruit jour après jour notre modèle social. 

Réforme de l’assurance chômage au 1er octobre, réforme des retraites, pass sanitaire, 
déremboursement des tests COVID, étudiants sacrifiés, personnels soignants piétinés, etc … 

Alors que la majorité des travailleurs ne boucle pas les fins de mois et que l’économie ne 
pourra pas véritablement repartir que grâce à la consommation des ménages, pas un mot 
sur les salaires, pas de propositions pour augmenter significativement le SMIC, les minimas 
sociaux, les pensions, …. 

Il faut stopper la politique de ce gouvernement ! L’heure est à la 
défense des droits et à la satisfaction des revendications : 

 

 Un vrai travail avec un vrai salaire 
  Augmentation générale des salaires, pensions, retraites et minimas sociaux ; 
 Arrêt des licenciements et la fin des dérogations au code du travail et 

garanties collectives ; 
 Abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance 

chômage ; 
 Arrêt des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du 

démantèlement et des privatisations dans les services publics et le 
renforcement de leurs moyens ; 

 Rétablissement de tous les droits et libertés 

Les Syndicats appellent les salariés, les privés d’emploi, les retraités et la 
jeunesse à se mobiliser et à manifester contre ces projets de réforme 
pour défendre le progrès social  

SAMEDI 24 JUILLET 2021 A 14H30 PLACE CHATELET A CHARTRES 

NON au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire 

RETRAIT DES MENACES 

DE SANCTIONS ET DE LICENCIEMENTS 

Rassemblement 

SAMEDI 24 JUILLET 
A 14 H. 30 -PLACE CHATELET 

A CHARTRES 
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