
  
 

 
Retraites, services publics, salaires : 

Stoppons la régression sociale ! 
Le 24 septembre, 

Toutes et tous mobilisé-es ! 
 
Une retraite par répartition de haut niveau, plus de salaires, des services publics partout et pour tous, des transports 
accessibles partout et respectueux de l’environnement, des logements conformes aux normes écologiques, une gestion 
des ressources naturelles en harmonie avec notre planète… 

Voilà ce qu’il faut développer dans notre pays pour répondre aux besoins de la population et pour 
construire une société solidaire. 

Au lieu de cela, gouvernement et patronat organisent une attaque globale contre le monde 
du travail. Tout est visé, tout le monde est concerné. 
Tout doit devenir flexible, individualisé : l’emploi, la durée du travail, le salaire, la Sécurité Sociale, la santé, 
l’éducation, l’indemnisation du chômage, la retraite, rien ne doit y échapper. 

Dans le même temps, ils détruisent nos Industries et nos Services Publics, nos emplois, nos salaires, nos 
statuts.  

La question des retraites va être un enjeu central  dans les prochaines semaines. Le gouvernement 
défend une réforme injuste, individualiste et qui poussera une grande partie des retraités à vivre 
dans la précarité et/ou les travailleurs à s’épuiser au travail avant de pouvoir partir à la 
retraite. 
Que nous soyons salariés du privé, du public, retraités, jeunes ou sans emploi, ce sont aussi nos 
conditions de vie qui se dégradent.  

Face à la politique violente, il est temps d’imposer des choix de progrès social ! 
Le 24 septembre, » Tous Ensemble », il s’agit de se faire entendre ! 
Les organisations syndicales appellent les salarié(e), les retraité(e)s et les privé(e)s d’emploi à se 
mobiliser pour gagner des augmentations de salaires, une protection sociale solidaire de haut niveau, 
des services publics partout, un système fiscal plus juste, une politique économique qui réponde aux 
attentes dans le respect de l’environnement. 

2 Manifestations dans le Var : 
Toulon,  10h30 Place de la Liberté 

Draguignan,  10h30 Sous-Préfecture 


