
Poiiers , le 3 octobre 2019

Construisons ensemble la convergence des luttes 
pour mettre à bas les politiques anti-sociales

Tous ensemble  les 4 et 5 octobre  !

Le  gouvernement,  courroie  de  transmission  du  système  capitaliste  et  néolibéral,  n’a  de  cesse
d’appliquer des stratégies visant à nous diviser, à nous opposer, pour mieux poursuivre son macabre
programme de destruction de la protection sociale, de nos droits fondamentaux, des services publics,
et par là-même des écosystèmes et des équilibres climatiques … et ce dans le seul but d’engraisser
toujours plus banquiers, actionnaires et patrons. 

Les attaques sont tous azimuts : réforme retraite à points dont le seul but est de diminuer les pensions
de tou-te-s, réforme chômage , privatisations ….  La plupart des secteurs sont touchés : suppressions
d’emplois,  restructurations,  dégradation  des  conditions  de  travail,  baisse  du  pouvoir  d’achat,
souffrance au travail ...

Depuis des mois , des citoyen-ne-s, syndiqué-e-s ou pas , travailleur-se-s, chômeur-se-s, étudiant-e-s,
retraité-e-s,  organisent  la  lutte  dans les  secteurs  (santé,  éducation,  finances publiques,  la  Poste,
RATP,  de nombreuses entreprises privées, …..) , et plus largement pour dire NON à cette violence
sociale des riches qui détruit nos vies et notre planète pour toujours plus de profits … 

Nos vies valent mieux que leurs profits  …. Il est grand temps de faire converger nos luttes !

Pour  gagner,  il  faut  sortir  des  sentiers  battus.  Les  journées  syndicales  interprofessionnelles
traditionnelles,  organisées la  plupart  du  temps dans la  division,  ont  fait  la  démonstration  de leur
manque d’efficacité. Ce ne sont pas les seules journées de grève de 24 heures à saute-mouton qui
nous mèneront à la victoire … ça fait bien trop longtemps que ce concept perdant dure !

Les Gilets  Jaunes,  dont  Solidaires  soutient  la  mobilisation  depuis  2018,  ont  démontré,  avec une
détermination certaine, que la contestation sociale pouvait prendre de nombreuses formes et toucher
des  personnes  qui  ne  se  mobilisent  pas  habituellement.  Ils  nous  ont  montré  la  voie  d’un  grand
mouvement populaire indispensable pour créer le rapport de force qui nous permettra d’inverser les
normes que l’on veut nous imposer. 
Nous avons toutes et tous notre place et notre responsabilité dans la construction d’une société juste ,
équitable et solidaire, respectueuse de l’humain et de l’environnement ! 
Contre l’impérialisme économique, pour une meilleure répartition des richesses : un autre Monde est
possible !  Décidons ensemble des modalités d’actions à mener pour y arriver ! 

L’union syndicale Solidaires 86  appelle à la convergence des luttes et notamment à participer 
nombreux-ses aux prochaines actions initiées par les Gilets Jaunes :

Assemblée populaire - Vendredi 4 octobre 2019 à 19h00
Auberge de jeunesse de Bellejouane, 1 Allée Roger Tagault 86000 Poitiers.

Rassemblement populaire - Samedi 5 octobre à 14h
Rond-point d’Auchan-sud à Poitiers



Pour une justice sociale, une justice fiscale, pour l’égalité des droits ..... 

■  Augmentation  des salaires,  des retraites  et  des prestations  sociales,  pour  un  réel  partage des
richesses.  Pas de SMIC en dessous de 1 700 € net  ainsi que le relèvement des minimas sociaux,
une augmentation immédiate de 400€ pour tous-tes, aucun revenu en-dessous du seuil de pauvreté. 

■ Abandon du projet de réforme retraite par points. Une retraite par répartition à 60 ans après 37 
années de travail. Pension à 75 % du dernier salaire pour les fonctionnaires et de la moyenne des 10 
meilleures années dans le privé.

■ Abandon du projet de réforme chômage 

■ Suppression des taxes et autres impôts indirects injustes, à commencer par la TVA (dont le montant 
est le même pour tout·e·s, quelque soient les revenus)

■ La chasse à la fraude et à l’évasion fiscale (60 à 100 Mds€)

■ Le rétablissement de l’ISF, pour une réelle taxation des grandes fortunes et des profits des grandes 
entreprises

■ La fin du CICE d’un coût de 40 Mds€ en 2019 au profit des entreprises et reversé en majorité aux 
actionnaires au détriment de l’emploi et des salaires 

■ Une taxation des entreprises les plus polluantes.

■ Une réelle transition écologique pour une autre société fondée sur le respect de l’environnement et 
des droits humains, et tremplin pour l’Économie et l’Emploi. Dans l’immédiat, des mesures fortes et 
rapides qui s’attaquent au système pollueur pour enclencher la transition écologique.

■ Développement massif des services publics comme les écoles, les hôpitaux, les bureaux de poste

■ Des budgets à la hauteur des besoins de la population dans le secteur social et médico social.

■ Réouverture des lignes de train secondaires, développement des transports en commun

■ Plan de construction de logements accessibles, bien isolés et économes en énergie.

■ Gratuité des transports en commun

■ Arrêt immédiat des violences policières et des dérives de l’État de droit qui ordonne ces violences.
Respect du droit de manifester. Amnestie pour tou-te-s les militant-e-s et manifestant-e-s condamné-
e-s ….

Construisons ensemble cet autre monde … Solidaires y prendra toute sa place !
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