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Nous avons tous de bonnes 
raisons d'être dans l'action ! 
Dans toutes les entreprises la situation des 
salariés se dégrade ! Qu'il s'agisse des salaires, 
de la qualité de l'emploi, des conditions de travail, 
du déroulement des carrières, de la précarité… 

Dans le même temps le nombre de chômeurs ne diminue pas, ils sont en revanche 
de moins en moins nombreux à être indemnisés ! Les retraités voient leurs pensions 
fondre comme neige au soleil ! 

Les besoins vitaux : se loger, se nourrir, le transport, se faire soigner… coûtent de 
plus en plus cher et deviennent chaque jour moins accessibles ! 

Le gouvernement et le MEDEF à travers une campagne commune, cherchent à 
culpabiliser et diviser les salariés, c'est à un véritable recul social généralisé que 
nous sommes confrontés ! 

Une attaque en règle contre le monde du travail ! 
• Ne tombons pas dans le piège de la division ! 
• Portons nos revendications ! 
• Ensemble mettons fin à cette pensée unique qui laisse croire qu'il n'y 

aurait pas d'autre alternative pour notre Sécurité sociale, que le 
rationnement des prestations et l'alourdissement des coûts supportés 
par les salariés et les citoyens. 

 

Devant les attaques frontales du gouvernement 
Sur les régimes de retraites - Sur les franchises sur les soins - Sur le droit 
de grève restreint - Sur les emplois publics - Sur le service public de 
l'énergie – Sur le Code du travail… 

Le syndicat Filpac-CGT Dauphiné Libéré appelle les salariés du journal à 
participer aux manifestations unitaires co-organisées par les Unions 
départementales CGT, pour contribuer au succès de cette journée d’action ! 

Manifestation le 18 octobre 
Grenoble : 10 h 30 gare SNCF 
Nord Isère : 10 h 30 parking Dietrich à Bourgoin Jallieu. 
Isère Rhodanienne : outre les déplacements organisés sur Lyon (11 heures 
place Bellecour), un rassemblement est prévu devant la S/Préfecture de 
Vienne à 15 heures. 
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