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INFORMATION SPÉCIALE MANIFESTATION DU 9 OCTOBRE 
 

 

Le 9 octobre, tous ensemble contre les 

attaques du patronat et du gouvernement ! 
 

 

Emplois, salaires, services publics, retraites, conditions de travail … 

Le 9 octobre prochain, c’est l’occasion de faire entendre qu’il y en a assez : 
 

→ Des salaires qui ne suivent pas l’augmentation du coût de la vie 

→ Des attaques contre le pouvoir d’achat des retraités et des actifs  

→ Du démantèlement des services publics   

→ De la précarité qui devient la norme 

→ De l’augmentation du temps de travail 

→ De la casse des dispositifs sociaux qui protègent les salariés du chômage  

→ De mauvais accords chez PSA qui conduisent à l’hyper-flexibilité : une semaine on peut faire 

des heures supplémentaires et chômer la semaine qui suit. 

→ Des sanctions lourdes pour un oui ou pour un non  

→ De l’aggravation des cadences 

→ Des suppressions d’emplois continuelles en production et dans les bureaux. 
 

L’austérité dégrade nos conditions d’existence alors que les dividendes versés aux actionnaires ne 

cessent d’augmenter et que les plus riches s’engraissent toujours plus sur notre dos !  
 

PSA a enregistré 1,7 milliards de bénéfices pour les seuls 6 premiers mois de l’année : un record 

historique. Mais à quoi conduisent ces milliards ? A aggraver encore notre condition ?  
 

Notre intérêt est d’exprimer le plus fort et le plus largement possible que ça suffit ! 
 

Aujourd’hui, il est nécessaire et vital de s’y mettre tous ensemble : Embauchés, intérimaires, CDD, 

salariés des entreprises extérieures, nous sommes tous concernés.  
 

Lorsque les droits reculent pour les uns, ils reculent pour tous car les attaques du patronat et du 

gouvernement visent l’ensemble de notre classe sociale. 
 

Pour inverser les choses en notre faveur, il faudra une lutte de l’ensemble du monde du 

travail. En attendant, le 9 octobre est une étape qui s’inscrit dans cette perspective. 
 

Les patrons, PSA en tête, n’en n’ont jamais assez, ils sont prêts à aller encore beaucoup plus loin dans la 

remise en cause de nos conditions de travail et de nos droits.  
 

Alors le 9 octobre, commençons à leur montrer 

que nous ne les laisserons pas faire … 
 

 

Le 9 octobre 2018 : rassemblement à 14H00  

Place du champ de foire à Montbéliard. 
Tous les salariés sont couverts par le mot d’ordre de grève national sur l’ensemble de la journée 
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