
 

 

 

Le 9 octobre, ensemble  

à la conquête d’un autre avenir ! 
Les Ardennes terres d’industries doivent le rester ! 

13 h 30 devant la préfecture des Ardennes 

 

Les annonces du gouvernement et les contre-réformes successives ne font qu’amplifier le 

creusement des inégalités. Dans notre département, la casse industrielle entraine une désertification 

de notre territoire et une paupérisation d’une population déjà très fragilisée. 

Plus d’industrie, plus de services publics. 
 

Il est urgent de revendiquer : 
 

-Une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. 

Le pouvoir d’achat n’est pas que le solde du salaire net. Moins de cotisation c’est moins de 

protection sociale et moins de Services Publics.  

-La réalisation concrète de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

A travail égal salaire égal. 

-L’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs et les mécanismes de 

solidarités. 

 Je cotise selon mes moyens et reçois selon mes besoins. 

-Le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans et en deçà pour les 

travaux pénibles. 

 Les retraites personnelles, également par capitalisation, dépendent de la capacité d’épargne 

des individus et sont exposées aux mêmes risques. Toutes deux sont sources de grandes inégalités. 

-Pour le maintien de tous les régimes existants à commencer par le Code des pensions civiles et 

militaires. 

-L’égalité d’accès à l’éducation et à la formation. 

Investir dans l’avenir par l’accès à l’éducation et à la formation pour tous. 

-Pour la défense de la Sécurité sociale et le maintien du régime d’assurance chômage sans aucune 
étatisation et des droits afférents ! 
-Pour une amélioration des conditions de travail  

-Pour un Service public accessible partout et pour tous  
-Une vrai politique d’investissement ciblée notamment sur les enjeux environnementaux qui 

assure l’avenir des générations futures. 

 Une industrie tournée vers l’avenir pour développer notre territoire tout en préservant notre 

environnement. 

   
 


