
 
 

POUR UNE AUTRE POLITIQUE SOCIALE, 
LE 6 FEVRIER, MOBILISONS-NOUS ! 

 

Le 6 février doit être l'occasion pour chacun d'entre nous de manifester son refus de payer le coût 
d'une crise qui n'est pas celle des salariés mais celle organisée par le système libéral antisocial. 

Les 50 milliards que vient d'offrir le gouvernement aux grandes entreprises après les multiples 
cadeaux fait sur le dos des salariés au travers des accords ANI, de la réforme des retraites ou de 
la sécurité sociale ne règleront pas la question de l'emploi dans notre pays. Pire, cela va accélérer 
la fermeture d'entreprises et peser d'avantage sur le peuple. 

Les solutions ne sont pas à chercher du coté de la baisse de la rémunération du travail ou du 
dépeçage de la protection sociale. Il faut sur le fond remettre en cause le partage des richesses. 

Le couple Hollande/Gattaz devrait se pencher sur les 524 milliards de dollars que viennent de se 
répartir les 300 plus fortunés de la planète. Il devrait exiger que les milliards d'euros de bénéfices 
affichés par les groupes français qui, pour certains d'entre eux, sont aussi les propriétaires des 
moyens d'information (Dassault, LVMH, Free, Bouygues, etc.) soient réinvestis au service de 
l'emploi plutôt que de remplir les poches déjà pleines de leurs actionnaires. 

 

Le 6 février, mobilisons-nous pour une autre politique ! 

Exigeons : 

 L’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux 
 L'amélioration de nos conditions de travail 
 Le retrait de la réforme des retraites et de la loi « compétitivité-emploi »  
 La mise en œuvre d'une véritable protection sociale au service du citoyen 

 

Le CILP CGT appelle l'ensemble de ses mandants à se retrouver nombreux  
le 6 février à 14 heures 30 à l’angle du boulevard Voltaire et de la rue Amelot 

sous le ballon de la Filpac CGT 


