
LE 14 DÉCEMBRELE 14 DÉCEMBRE  ::

 TOUTES ET TOUS ENSEMBLE TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

POUR FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICATIONSPOUR FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICATIONS

Depuis plusieurs semaines déjà, une colère forte et légitime de la population, notamment à
travers le mouvement des gilets jaunes, s’exprime. Cette colère traduit un rejet profond de la
politique menée par Macron et son gouvernement.

A  cette  mobilisation,  Macron  et  son  gouvernement  répondent  par  le  mépris  et  par  la
répression, notamment à l’égard de la jeunesse. Nous condamnons fermement cette violence
de l’État.

Mais Macron et son gouvernement sont affaiblis par un mouvement qui, loin de s’essouffler,
s’étend à différents secteurs. 

Nous ne sommes pas dupes des annonces qui ont été faites par le 1er ministre et par le
Président car elles ne répondent en rien aux revendications sur le pouvoir d’achat et la justice
sociale. Ces revendications ne sont pas seulement celles des gilets jaunes, elles sont aussi
les nôtres. 

Alors ce n’est pas le moment de lâcher. Au contraire c’est dans l’unité, salarié-e-s, sans -
emploi,  lycéen-es,  étudiant-e-s,  retraité-é-s,  que  nous  pourrons  gagner.  Et  qu’importe  la
couleur du gilet !

Le 14 décembre, nous appelons les salarié-e-s, les jeunes et les retraité-e-s à se
mobiliser ensemble pour faire entendre nos revendications :
- L’arrêt des violences à l’égard des manifestants
-  Une réorientation  des  choix  budgétaires  et  une  augmentation  significative  du
SMIC, des salaires, retraites et pensions ;
- Une fiscalité plus juste et redistributive mettant à contribution tous les revenus et
en particulier ceux du capital ;
- Un financement des services publics de qualité et sur tout le territoire ;
- L’arrêt des licenciements et des fermetures d’entreprise ;
-  L’abandon de la réforme du lycée, de parcours sup et de tout ce qui renforce
l’école du tri social
- Une politique ambitieuse et cohérente pour une véritable transition écologique ;

Nous  réaffirmons  également  notre  refus  du  projet  de  réforme des  retraites  par
points et revendiquons l’ouverture d’une concertation pour une toute autre réforme,
afin de revenir sur les régressions entérinées lors des précédentes réformes.

Trois RDV de manifestation dans le département :

- 10h00 : Cours Guynemer à Compiègne
- 14h00 : devant l'hôpital à Creil

- 14H00 : Préfecture à Beauvais


