
       REFUSONS LEUR
MONDE

  CONSTRUISONS LE
NÔTRE

LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ POUR LES UN-ES…
Le résultat  de  la  crise  Covid  ne  doit  pas  faire  oublier que  la  situation
actuelle  est  le  fait  des  politiques  néolibérales  et  du  capitalisme.  Les
conditions d’indemnisation des chômeurs et chômeuses se durcissent avec
la  nouvelle  réforme  simplement  reportée  au  1er janvier :  nous  exigeons
l’annulation de cette réforme injuste.

ET LES CADEAUX AUX ENTREPRISES ET AUX ACTIONNAIRES QUI
PERSISTENT…

Le gouvernement a annoncé un plan de relance de 35 milliards pour les
entreprises,  dont 20 milliards de cadeaux fiscaux et des exonérations de
cotisations. Le  gouvernement charge la barque et poursuit son entreprise
de démolition de notre système de sécurité sociale.

C’EST PAR LA GRÈVE ET PAR LA LUTTE
QU’ON PEUT IMPOSER DE RÉELLES

ALTERNATIVES



UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE !

CALENDRIER DE LUTTES DANS LE TARN 

ÉCOLOGIE

La mise en place de reconversion
des  emplois  dans  les  secteurs
« polluants » vers  des  emplois
compatibles écologiquement,  sans
perte  de   revenus pour  les
salarié.es  concerné.es,  avec  une
réorientation  de  la  politique
industrielle.

SOCIAL

La  réduction  du  temps  de
travail  à  32h  sans  perte  de
salaire permettra un partage du
temps  de  travail,  plus  de
cotisations sociale, une meilleure
qualité de vie pour tou-te-s

SERVICES PUBLICS

Des  services  publics  développés
et élargis, soustraits aux appétits
des  intérêts  privés,  avec  les
moyens  humains  et  matériels
nécessaires

RETRAITES

Une  réforme  des  retraites  par
répartition qui  améliore
véritablement  le  niveau  et  la
qualité de vie des retraité.es, qui
garantit  la  solidarité
intergénérationnelle.

12 SEPTEMBRE : les gilets jaunes reprennent la rue et les ronds points !
RDV à 10h à Gaillac rond point de Leclerc // 14h Toulouse manif allées Jean Jaurès

17 SEPTEMBRE : GRÈVE ET MANIF

10h 30 : rassemblement devant la DIRECCTE (Albi) en soutien à
Anthony Smith et à tou-te-s les agent-e-s de l’inspection du Travail.
13h  30 :  rdv  devant  le  tribunal pour  le  rendu  du  procès  de
Solidarité Migrants Graulhet
14h 30 : manif au départ de la place du Vigan à Albi
16h 30 : AG dans le quartier de Cantepau à Albi

À partir du 19 septembre : départ de l’action Marche Nationale des sans papiers.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE : Marche pour le climat à l’appel de  youth for climate,
départ  à 14h 30 place du Vigan à ALBI


