RASSEMBLEMENT MASSIF
MARDI 9 OCTOBRE 2018

DEVANT LA CPAM* DE L’AIN ENTRE 12H00 ET 14H00
AUTOUR D’UN BARBECUE REVENDICATIF
*place de la Grenouillère à Bourg en Bresse
Pourquoi se rassembler
devant la SECURITE
SOCIALE ?
Parce qu’elle est en danger, parce que le

gouvernement entend
système social Français.

détruire

notre

Certains disent ou pensent que ce n’est pas
possible, que notre gouvernement n’osera
pas, mais bien sûr que si !
Ils oseront, comme ils ont osé adopter en
pleine nuit, au mois de juillet et en catimini,
l’amendement déposé par un député
LREM, concernant le remplacement du
terme « Sécurité Sociale » par « Protection
Sociale » dans plusieurs articles de la
constitution.
Vous vous dites peut-être ce n’est pas bien
grave, pourtant c’est loin d’être un
amendement de forme, car cela porte
gravement atteinte à la définition même de
la Sécurité Sociale.
La sécurité sociale impose la notion de
redistribution, de partage, de solidarité
intergénérationnelle, « Chacun paye selon
ses moyens et reçoit selon ses besoins” Pas la protection sociale ! elle n’applique
aucun de ces préceptes et dépend
exclusivement de l’IMPÔT !

L’heure n’est donc pas à l’acceptation du
recul social, mais bien à la poursuite des
luttes, à la construction de la résistance
sociale n’en déplaise à M. Macron.
Nous sommes devant un choix de société
qui appelle à la mobilisation de tous les
salariés, si nous ne voulons pas vivre des
lendemains douloureux et maintenir une
couverture sociale à nos descendants.
C’EST ENSEMBLE, QUE NOUS DEVONS
REUSSIR CE PREMIER RENDEZ VOUS DE LA
RENTREE !
Ne te pose plus la question « Et
maintenant, qu’est-ce que je peux
faire ? ». La CGT te répond « Affranchis-toi
et passe à l’action en agissant pour
défendre tes intérêts individuels dans un
cadre collectif ».
MARDI 9 OCTOBRE 2018, DECIDE D’USER
DE TON POUVOIR D’AGIR EN CESSANT LE
TRAVAIL et/ou EN VENANT AU
RASSEMBLEMENT.

MA SECU J’Y TIENS !
Elle est à moi,
Elle est à toi,
Elle est à nous !

