
  Face à la violence sociale et environnementale en cours et à venir,
     le 17 septembre faisons nous entendre !

Après  une  crise  sanitaire  qui  nous  a  montré  l'échec  d’une  économie 
fondée sur l'exploitation de l'être humain et de la nature, le gouvernement 
voudrait faire repartir la machine à produire des profits.               

Japy, Flex'n'gate, autour de nous les exemples ne manquent pas de casse 
sociale  et  de  chantage  à  l'emploi  au  profit  des  politiques  patronales 
mortifères.

Le plan de relance du gouvernement va profiter surtout aux actionnaires et aux grandes fortunes.  
C’est au nom du sacro-saint profit qu’ils veulent sacrifier des milliers de salariés, plonger dans la 
misère  des  milliers  de  familles,  continuer  le  pillage  des  ressources  naturelles  et  imposer  la 
précarité comme avenir à la jeunesse.

Avec  la  réforme des  retraites  et  la  casse  de  l’assurance  chômage,  ils  s’acharnent  à  vouloir  
maintenir un vieux monde rétrograde pour satisfaire les intérêts du capital au détriment de l’intérêt 
de toutes et tous.

Le travail et la nature ne sont pas des marchandises, des solutions existent

➔ Permettre à toutes et tous de pouvoir travailler mieux et non pas plus et plus longtemps.

➔ Partager le travail, réduction hebdomadaire à 32h pour toutes et tous sans perte de salaire.

➔ Augmenter les salaires, c'est augmenter les cotisations sociales pour la sécurité sociale et 
la retraite.

➔ Rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune.

➔ Affecter les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

➔ Relocaliser l'industrie dans le respect de l'environnement.

➔ Renforcer l'hôpital et les services publiques dans les territoires.

➔ Développer une agriculture respectueuse de la santé et de la nature.

➔ Stopper la privatisation du service publique, notre  patrimoine à tous, indispensable à 
notre vie en commun.

➔ Repenser l'aménagement du territoire pour limiter les déplacements obligatoires, maîtriser 
l'urbanisation, permettre à toutes et tous l'accès à des services publiques de proximité.

L'avenir n'est pas écrit d'avance, nous avons tous notre part à jouer.
Pour exiger une autre politique et signifier l'arrêt de toute réforme régressive la CGT, FSU, 

Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, et UNIL appellent toutes et tous à manifester :                     

Jeudi 17 septembre à 14h

Montbéliard, place du Champ de foire 
VENEZ NOMBREUX, VENEZ MASQUÉS MAIS PAS MUSELÉS !!
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