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NON À L’AUSTÉRITÉ SOCIALE 
	  

LE	  1er	  MAI,	  nous	  appelons	  tous	  les	  ouvriers,	  techniciens	  
et	   réalisateurs	   à	   participer	   aux	   Manifestations	  
syndicales	  unitaires	  –	  CGT	  –	  FO	  –	  FSU	  –	  Solidaires	  –	  

	  

REFUSONS	  DE	  FAIRE	  LES	  FRAIS	  :	  
de	  la	  dérégulation	  du	  système	  financier	  privé	  et	  mondialisé,	  
de	  la	  dérégulation	  économique	  qui	  en	  résulte,	  
qui	  engendrent	  une	  destruction	  sociale	  sans	  précédent	  :	  
➢ Des millions de chômeurs, 
➢ Des millions de salariés jetés dans la pauvreté, 
➢ Toujours moins pour les salariés, pour les retraités, pour les chômeurs, et toujours plus 
pour les actionnaires, la finance et les spéculateurs, 

➢ Politique de démantèlement de nos industries, délocalisations : 
- cause d’un chômage de masse, 
- cause de la dégradation des comptes sociaux : sécurité sociale, hôpitaux, éducation…   

NON À LA POURSUITE DE CETTE POLITIQUE 
D’AUTODESTRUCTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

	  
   POUR la défense et l’amélioration du niveau des salaires 

   CONTRE la diminution du montant des retraites, 

   POUR la défense des droits à la santé, de la qualité des soins et des 
droits aux remboursements de la Sécurité sociale pour tous, 

   POUR la défense des droits à une indemnisation décente des chômeurs, 

   POUR la défense des emplois des ouvriers et techniciens en les  
assujettissant au bénéfice du Fonds de soutien de l’État à la 
Production,  

   POUR une régulation des échanges sur le fondement de la réciprocité,	  
	  

TOUS UNIS, MANIFESTONS  
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Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles 

10 rue de Trétaigne  75018 Paris 

Paris,	  le	  26	  avril	  2014 

À	  Paris,	   rendez-‐vous	  15	  H	  30	  
M°	   Faidherbe-‐Chaligny	   –	  
sortie	  du	  Métro	  –	  terre-‐plein	  
central	  à	  hauteur	  du	  225	  rue	  
du	  Faubourg	  Saint-‐Antoine	  


