Finistère

Le 29 septembre, je me mobilise
Depuis plusieurs mois les organisations syndicales alertent sur la faiblesse des salaires des pensions
et des minima sociaux et sur la non-reconnaissance des qualifications.
En choisissant délibérément de parler de pouvoir d'achat sans parler de salaire, le gouvernement
choisit de pénaliser une énième fois les salariés les plus précaires et l'ensemble du monde du travail
à travers le tassement des grilles vers le bas et l'affaiblissement du financement de notre système
solidaire de sécurité sociale.
Les salariés ne peuvent plus se contenter de miettes issues de leur production et ils aspirent
légitimement à maîtriser leur travail et le fruit de celui-ci. Les conditions de la rentrée dans les
crèches, les écoles, les transports montrent l'agonie des services publics mais aussi leur nécessité.
Alors que l'inflation et les prix des produits de première nécessité explosent que les salaires
baissent, que 1,2 millions de français sont déjà en précarité énergétique le gouvernement demande
de nouveaux sacrifices aux travailleurs.

S i g n o ns l a fi n d e l ’ab o nd a n c e p o u r l es d i r i g e a nt s .

70 milliards d'euros

75 milliards d'euros

versés aux actionnaires
des entreprises du CAC 40 en 2021
un nouveau record.

d'exonérations
de cotisations sont offertes aux
entreprises en 2022.

La mobilisation du 29 septembre par la grève et manifestation est une étape
indispensable pour permettre à tous les travailleurs, privés d'emploi et retraités de se
mobiliser ensemble pour l' augmentation des salaires et des grilles salariales et des
pensions revalorisées sur la base d'un SMIC à 2000 €, l'égalité femmes/hommes et la
reconnaissance des qualifications.

MANIFESTATIONS
INTERSYNDICALES
-BREST : Place de la Libertée à 11h00
-QUIMPER : Place de la Résistance à 11h00
-QUIMPERLE : COAT KAER à 10h30
-MORLAIX : Salle Roudour à 11h00
—
-CARHAIX : Maison des Syndicats à 11h30

