
Albi le 9 avril 

 

Conditions de travail, salaires, défense des services publics pour tous ! 

Manifestation Jeudi 19 avril à 14h Albi Place du Vigan 

Macron et son gouvernement poursuivent leurs listes de travaux pour construire une société un peu 

plus injuste et inégalitaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ce n’est pas une fatalité ! 

Les mobilisations se multiplient dans de nombreux secteurs et dans toute la population. Cheminots, 

électriciens et gaziers, personnels de la santé, d’Air France… ont engagé des mouvements durs sur une longue 

période, les taux de grévistes enregistrés en ce début de conflit sont très élevés. Les étudiants sont de plus en 

plus nombreux à se rassembler en assemblée générale et à bloquer les facultés. Ces grèves dures font suite 

aux mobilisations exceptionnelles des retraités, des EHPAD le 15 mars et de la fonction publique le 22 mars. 

Conditions de travail, salaire, droits des salariés et des chômeurs, défense des services publics, les motifs ne 

manquent pas pour se rassembler et manifester ce 19 avril. 

Conditions de travail, salaires, défense des services publics pour tous ! 

A l’appel de l’intersyndicale CGT, CGC et FSU 

Manifestation Interprofessionnelle 

Jeudi 19 avril 

14h Albi Place du Vigan 

Liste des privilèges à supprimer  

Fait : 

 Droit du travail 

 Droit à la formation 

 Fermer des écoles 

 Fermer des urgences et maternités 

 Accès à l’université 

 Etat d’urgence permanent  

restriction à manifester  

A faire : 

□ Statut des cheminots 

□ Statut des fonctionnaires 

□ Retraite par répartition 

Liste des  privilégiés à ponctionner 

Fait : 

 Retraités 

 Chômeurs 

 Bénéficiaires de l’aide au logement 

 

Liste des avantages à rétablir  

pour les « amis » 

Fait : 

 Supprimer l’ISF  

 Secret des affaires 

 Crédit d’impôt aux entreprises 

 Liberté de licencier 

 Suppression des droits des salariés 

A faire : 

□ Privatisation de la SNCF (en cours)  

□ Privatisation aéroport de Paris  

□ Privatisation de la française des  jeux  

□ Baisse de l’impôt sur les sociétés 
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