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A l’appel du Front Social Saint-Brieuc : ATTAC 22, CVA22, CNT22, Ensemble ! 22, 
France Insoumise Saint-Brieuc et alentours, UDB 22, PCF Saint-Brieuc, Solidaires 22...

www.facebook.com/FrontSocialSaintBrieuc

Le gouvernement de la finance se dévoile ?

La mobilisation s’amplifie !
“Dialogue”, “consultations”, “respect”, 

autant de mots qui masquent leur “projeeet” !

• le renforcement de l’austérité avec l’annonce de 
60 milliards d’économies sur le quinquennat dont 25 milliards dans 
la seule sphère sociale. Avec la baisse des APL pour commencer !

• la casse lourde du code du travail : le rabotage des 
droits conquis depuis des décennies et la quasi toute-puissance des 
employeurs sont prévus pour faciliter un moins-disant « compétitif » : 
contrats à la carte, mise en concurrence des entreprises… rien de tout 
cela ne peut créer des emplois stables !

• la réforme de l’assurance chômage et 
la fin de son financement par la cotisation. 
Compensée par l’augmentation de la CSG, il s’agit d’un basculement 
d’ampleur qui désengage les patrons, au détriment des salariés et des 
retraités dont plus d’un million vivent déjà sous le seuil de pauvreté.

• l’« ubérisation » de l’économie en généralisant le 
salarié jetable. Travailler plus et n’importe quand, pour gagner moins.

• les attaques contre les Services publics avec 
la suppression de 120 000 fonctionnaires et des coupes budgétaires...

… et la banalisation de l’état d’urgence pour 
museler toute contestation !

Face à MACR N
et son coup d’état social

A qui profite le crime ? 
Aux actionnaires.
Macron ne peut nous imposer 
les mesures pilotées par le 
MEDEF et les grandes fortunes.

Etudiants, 
chômeurs, 
salariés, 
retraités, 
notre présent 
et notre avenir 
ne se bradent pas.
Finies les 
négociations,  
mobilisation !

    VIGILANCE et
CHAMBOULE-TOUT
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Front Social national : coordination de près de 150 organisations

Mardi 12 septembre pArtout

MOBILIsATION GéNérALE !

Puis à l’appel du Front social national, tous dans la rue !

Vendredi 25 août • St-Brieuc
Place de la Grille (Vieilles Halles) à 18h30

VIGILANCE et CHAMBOULE-TOUT !
On joue, on cause, on s’organise…

RIPOSTE XXL 
dès la rentrée ! 

Contre les ordonnances, 
la destruction du droit social 

et des services publics !

Non, l’argent des multinationales ne «ruisselle» pas.
Non, la flexibilité ne crée pas d’emplois.

Aux annonces des premières mesures, injustes et totalement absurdes, 
on entend les même vieilles recettes pour les mêmes résultats : régressions 
sociales, précarité générale et privatisation de nos biens publics.

En France, 21 milliardaires possédent autant que 
les 40 % les plus pauvres de la population. Etude Oxfam 2016

Oui, nous produisons les richesses !
Oui, il est grand temps de les partager !

Oui, les alternatives existent !
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