SALAIRES

EMPLOI

Parce que les salaires, les pensions de retraite,

les minima sociaux ne suivent plus le cout de la vie
depuis des années

Parce que les 236 milliards d’€

de bénéfices supplémentaires
engrangés par les plus riches
au cours des 2 dernières années sont
indécents

Parce que les + de 200 milliards d'€ d'aides

publiques, données aux entreprises chaque année, sans
aucun contrôle, ne servent ni à l'emploi, ni aux salaires

Parce que les contrats précaires ne permettent
pas de construire une vie décente

Parce que la pandémie a démontré le manque d'emploi dans
l'ensemble des fonctions publiques

NOUS EXIGEONS

Parce qu’il y a urgence à partager autrement les
richesses créées

NOUS EXIGEONS

Une augmentation immédiate des salaires, des
pensions de retraite et des minima sociaux

Un plan massif d'embauches en CDI dans les
fonctions publiques
et dans le privé

1 mai
er

SANTE

Parce qu'il est inacceptable de

RETRAITE

Parce que 6 salariés sur 10 ne sont plus actifs au
moment e faire valoir leurs droits à la retraite
(inaptitude, invalidité, chômage, etc )

Parce que vouloir faire travailler les salariés encore plus
longtemps c'est fabriquer de futurs retraités pauvres

NOUS EXIGEONS

La retraite à taux plein dès 60 ans et même un
départ réellement anticipé pour les métiers pénibles
(souvent les métiers essentiels)

		

laisser notre hôpital et donc notre
santé sans les moyens de nous
soigner dignement.

Parce que la pandémie a

démontré notre besoin vital et
permanent de services publics de
proximité

NOUS EXIGEONS

Un plan d'embauche dans l'ensemble des services
publics ainsi que l'augmentation des moyens pour les
services publics de proximité

Pour toutes nos revendications
et la Paix dans le monde
Les
rendez-vous
dans
le Calvados

- Caen : 10 h 30 place St Pierre
- Lisieux : 10 h 30 place Mitterrand
- Vire : 10 h 30 porte Horloge
- Bayeux : 9 h 30 place St Patrice
- Condé en Normandie : 8 h 30 Mairie

