
La CGT appelle à une semaine d’action du 23 au 27 juin afin de peser 
tant sur les décisions patronales que sur celles du gouvernement. 
Leurs politiques d’austérité sont scandaleuses au vu des richesses 
créées par notre travail. D’autres choix sont possibles en faveur 
des salarié-e-s et des retraité-e-s.

L’alternative existe, la voilà ! La Filpac CGT revendique le 26 juin :
Dans l’immédiat :
-  arrêt du Pacte d’austérité qui nous entraîne vers le coma social ;
-  gel des destructions d’entreprises et des plans dits sociaux ;
-  allouer à la Sécurité sociale un budget renforcé par une forte 

ponction sur les dividendes et l’évasion fiscale ;
-  en finir avec les exonérations en tout genre dont les patrons 

bénéficient ;
-  relever le SMIC au niveau requis par les besoins du salarié, au 

moins 1 700 euros net.
Pour construire l’avenir social :
-  annuler la dette versée aux banques privées, et les placer sous 

contrôle des pouvoirs publics ;
-  en finir avec l’obligation pour l’Etat de n’emprunter qu’aux marchés 

financiers privés ;
-  user du droit de préemption et nationaliser les entreprises et les 

emplois menacés ;
-  prendre les initiatives industrielles publiques pour mettre en chantier 

des travaux utiles socialement : équipements collectifs, logements, 
hôpitaux, crèches, écoles.

Dans ce cadre, Info’Com-CGT appelle l’ensemble de ses adhérent-e-s, 
de ses sections syndicales et des salarié-e-s de ses secteurs 
d’activités à se réunir, définir des plateformes revendicatives 
et décider des meilleurs moyens pour faire de la journée de 
manifestation un succès !

MANIFESTATION RÉGIONALE 
INTERPROFESSIONNELLE 
jeudi 26 juin à 14 h 30

Place de la Bastille – Place de la Nation
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INFO’COM-CGT
news@infocomcgt.fr – infocomcgt.fr
Fanpage : facebook.com/InfoComCGT
Twitter : infocomcgt

26 JUIN : TOU-TE-S MOBILISÉ-E-S !

Tou-te-s ensemble, agissons 
pour le progrès social !

info’com-
SALARIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION


