
Après Sarkozy et Hollande, Macron 
continue un travail de casse de nos droits 

sociaux au profit d’une petite minorité qui 
possède toujours plus d’argent et de pouvoir. 

SANTÉ, SERVICES PUBLICS, SALAIRES, EMPLOIS, 
CODE du TRAVAIL et RETRAITES : à marche for-
cée, Macron détricote la base de notre « contrat 
social ». 

Sur tous ces éléments essentiels de nos vies, les 
réformes du gouvernement aggravent encore les 
choses. Jeunes, ancien-ne-s, salarié-e-s du public, 
du privé, privé-e-s d'emploi, malades ou bien por-
tant-e-s, nous sommes tous et toutes concerné-e-
s ! Pour la rentrée, le président des riches et son 
gouvernement annoncent trois grands sujets de 
réformes : 

 La sécurité sociale et la santé 

 Les retraites 

 L’assurance chômage 

 MARDI 
16 OCTOBRE 

de 18h à 22h salle Edmond Vigne 

à Fontaine 
 

Retraites, sécurité sociale, assurance chômage 

Ensemble, mobilisons nous pour nos droits ! 

Dans la continuité de la lutte contre la loi travail 
et notamment de la « Marée Populaire » de mai, 
des organisations syndicales, politiques et asso-
ciatives de l’Isère ont décidé de proposer un mee-
ting unitaire dès la rentrée. Tout en restant indé-
pendantes les unes des autres, notre idée est 
d’unir nos forces. Nous voulons, avec vous, cons-
truire un grand mouvement populaire afin de ré-
sister au rouleau compresseur du gouvernement 
et du patronat et surtout repartir à la conquête 
de nouveaux droits sociaux. 

Alors, venez  nombreux/euses pour vous infor-
mer, discuter de ce qui se passe, des contre-
réformes libérales en cours, pour rencontrer des 
personnes proches de chez vous qui s’organi-
sent… C’est seulement grâce à l’implication de 
chacune et de chacun, et grâce à la mise en com-
mun des énergies, que nous pourrons véritable-
ment résister aux attaques en cours et changer 
les choses. 
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