
Le 9 octobre ! Nous y serons ! 

Pour un autre avenir ! 

PERIGUEUX, 10h30 Palais de justice 

BERGERAC, 14h Palais de justice 

 
 
 
Les casseroles se multiplient dans la Macronie ! Comme si l'affaire Benalla n'était pas suffisante, le nom de 

nombreux proches de Macron sont apparus dans des dossiers de conflits d'interêts, 
d'utilisation d'argent public à des fins personnelles, d'emplois fictifs, d'ennuis 

avec le fisc, de soupçons de favoritisme, et de viol. Le secrétaire général de 
l'Elysée Alexis Kohler, la ministre de la culture Nyssen, la secrétaire d'Etat à 
l'égalité femmes hommes  Schiappa, la ministre du travail Pénicaud, l'ancien 
ministre de la justice Bayrou, la ministre de la santé Buzyn, le ministre des 
comptes publics Darmanin, la ministre des 

sports Flessel, le président de l'assemblée 
nationale Ferrand... 

 
Au-delà des personnes et de l'impunité dont elles bénéficient, il y a bien 
un système injuste et inégalitaire qui rend possible ces situations. Dans 
notre pays et dans le monde, 200 milliards d'exonérations fiscales et 
sociales sont offerts aux patrons chaque année. En 2018 ce sont plus de 
1000 milliards de dollars de dividendes qui seront reversés aux 
actionnaires. 
 
Et pendant ce temps-là, les chiffres de la pauvreté ne semblent guère un sujet de préoccupation 
gouvernemental :  9 millions de pauvres, parmi lesquels 3 millions de salariés, 1 million de retraités et 3 millions 
d’enfants, mais aussi des privés d’emplois, dont un sur deux n’est pas indemnisé. 
 

Les destructions d'emplois par la désindustrialisation et la suppression de milliers de fonctionnaires se 
poursuivent, et les millions de privés d'emploi et de précaires ont beau traverser la rue, ils se heurtent au 
chômage de masse. 
 

Les étudiants se cassent les dents sur  Parcoursup, face à la sélection à 
l'entrée de l'université : des milliers d'entre eux n'ont toujours pas 

trouvé d'affectation. 
 
Les retraités, après la hausse de 25% de la CSG, seront frappés 
par le gel des pensions en 2018, ceci en avant-goût d'une 
prochaine réforme des retraites en 2019, qui promet une 

immense attaque contre le montant des pensions. 
 

Pour la CGT, d'autres choix de société sont possibles. Macron et son 
gouvernement en font tous les jours la démonstration, ils ne cèderont rien si nous ne les contraignons pas. C'est 
par la grève et la manifestation que la CGT Dordogne appelle à faire bouger les lignes : 
 

Salariés, fonctionnaires, retraités, jeunes et privés d'emploi, nous devons tous nous mobiliser le 9 
octobre dans les entreprises et les rues du département. 

 

Le 9 octobre, soyons présents et en grève !   

 SMIC à 1800 euros 
 Hausse des minimas et des 

prestations sociales 
 Maintien et amélioration de 

notre système de retraite 
solidaire et par répartition 

 Baisse du temps de travail 
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