
 
  

Le Jeudi 8 Octobre 

mobilisation 

interprofessionnelle 

 

Pour le progrès social et une autre répartition des richesses,                     

le 8 octobre 2015. 

Tous les jours, des salarié-es et retraité-es se mobilisent pour exprimer leurs attentes, leur 

exaspération grandissante face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader 

et pour exiger une autre répartition des richesses qu’ils produisent.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’appel national des organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL, 

à faire du 8 octobre une nouvelle journée de mobilisation, la CGT  invite les salarié-es, actif-ve-s et 

privé-e-s d’emploi, retraité-es et pensionné-e-s à se manifester autour de la plateforme 

revendicative commune : 

  Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et le point d’indice des 
fonctionnaires 

  Promouvoir l’égalité salariale femmes / hommes 
  Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois, combattre et 

réduire le chômage 
  Pérenniser et améliorer les garanties collectives 
  Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires, pour garantir les droits à 

la santé et à la retraite 
  Développer les investissements pour relancer l’activité économique en tenant compte des impératifs 

écologiques 
  Conforter et promouvoir les services publics. 
 
 
 

    Sur la base de ces revendications, nous appelons les salariés  
à participer « activement » aux manifestations 

A Paris  
PLACE DE LA REPUBLIQUE 

A 14 HEURES 
 

 

    DE L’ARGENT, IL Y EN A :         

 + 60 % de Dividendes versés aux 
actionnaires depuis 2009. 

 1 % de la population détient 48 % des 
richesses mondiales. 

 10 000 Smic, soit près de 14 millions 
d’euros = Prime de départ du PDG 
d’Alcatel. 

 + 53,5 milliards d’euros en 1 an pour les 10 
plus grandes fortunes de France, soit une 
moyenne de 5 milliards d’euros (soit un 
salaire de 417 000 000 euros/mois ou  

      285 874 fois le Smic. 

  L’ARGENT PUBLIC, C’EST NOTRE ARGENT       

 20 milliards d’euros au titre du CICE 
depuis janvier 2013. 

 20 milliards de baisse de cotisations 
sociales (effet des suppressions d’emplois 
et des bas salaires). 

 Objectifs : 200 000 emplois et plus 
d’investissement. 

 Résultat : +  200 000 chômeurs  
 4 % de baisse d’investissement dans les 

entreprises du cac 40 sur un an, 10 % les 
deux dernières années. 


